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PREFACE

Ce livre imprimé à mes frais et à §00 exem-

plaires seulement, n'est qu'un fragment d'un

species général , dont j'ai réuni les matériaux

depuis une douzaine d'années. Mais les diffi-

cultés inouïes dont j'ai été entouré pour mes

études d'histoire naturelle commencent à épuiser

mon courage , car il n'y a qu'un temps pour

résister aux obstacles de toutes sortes qui vien-

nent élever des barrières presqu'insurmontables

aux recherches de ceux qui sont éloignés des

grandes collections publiques. Ce n'est qu'en

arrachant à des fonctions pénibles, quelques

heures de loisirs, que j'ai pu réunir des maté-

riaux, et publier des livres qui ne m'attireront

sans contredit qu'une réputation fort équi-

voque. C'est un des malheurs de ma position au

service; aussi pour en garer les officiers de santé

de la Marine
,

je n'ai pas cessé dans mes cours

de les prémunir contre des goûts qui nuiraient

à leur carrière , compromettraient leur fortune
,

leur santé et leur avancement, sans même les

dédommager par un nom honoré de quel-

qu'estime scientifique.





IX
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1827 — Manuel de Maninialogie ou Histoire naturelle des

Mammifères. 1 vol. in-18 de 441 pages. Paris, Roret.

1828 — Manuel d'Ornithologie ou description des genres et

des principales, espèces d'oiseaux. 2 yoI. in-18, de

421 et 448 pages. Paris , Roret.

1828 et suiv. — Histoire naturelle générale et particulière

des Mammifères et des oiseaux découverts depuis 1788

jusqu'à nos jours. — 10 vol. in-S® de 450 à 500 pa-

ges et Atlas de 120 planches coloriées. Paris, Bau-

douin et Pourrat frères. 2^ édition 1839, — 2 vol. à

deux colonnes, grand in-8° de 660 pages, avec 120

planches coloriées. Paris, Pourrat frères.

1829 — Voyage Médical autour du Monde, exécuté sur la

corvette du Roi La Coquille, commandée par M. Du-

perrey, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825,

ou Rapport sur l'état sanitaire de l'équipage pendant

la durée de la campagne, avec quelques renseignemens

sur des pratiques empiriques locales en usage dans plu-

sieurs des contrées visitées par l'expédition , suivi d'un

Mémoire sur les races humaines répandues dans l'Océa-

nie, la Malaisic et l'Australie. 1 vol. in-8«, 214 pa-

ges. Paris, Roret.

1829 — Histoire naturelle des oiseaux-mouches, ouvrage

orné de 85 planches gravées et coloriées avec le plus

grand soin. — 1 vol. in-S» de 223 pages. Paris, Arthus-

Bertrand.
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exécuté par ordre du gouvernement, sur la corvette
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et 1825. Paris, Arthus-Bertrand. Zoologie, 2 vol,
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Dans ces quatre parties, M. Garnot est auteur des

pages 507 à 613 du tome 1" (deuxième partie) et

M. Guérin a décrit les insectes et les crustacés formant

316 pages du tome 2 (deuxième partie).
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riées.— 1 vol. in-4o etin-8o. Paris, Levrault.

1830 — Histoire naturelle des Colibris, suivie d'un supplé-

ment à l'histoire naturelle des Oiseaux-mouches : ou-

vrage enrichi de 66 planches coloriées avec le plus grand

soin, Paris, Arthus-Bertrand.

1831 — Traité d'Ornithologie ou Tableau méthodique des

ordres, sous-ordres, familles, tribus, genres, sous-

genres, et races d'oiseaux. 1 vol. in-8o de 659 pages,

avec atlas, de 120 planches coloriées. Paris, Levrault.

1831 — Illustrations de zoologie ou Recueil de figures d'ani-

maux peintes d'après nature, avec 60 planches coloriées.

1 vol. in-4o, le même in-S". Paris, Arthus-Bertrand.

1832 — Les Troohilidées ou les Colibris et les Oiseaux-mou-

ches , suivis d'un index général dans lequel sont dé-

crites et classées méthodiquement toutes les races et es-

pèces du genre Trochilus ; ouvrage enrichi de 66 plan-

ches gravées et coloriées avec le plus grand soin. 1 vol.

in-8o de 171 pages. Paris; Arthus-Bertrand.

1833 — Manuel d'Histoire naturelle médicale et de Phar-
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macographic ou Tableau synoptique, méthodique et

descriptif des produits que la Médecine et les arts em-

pruntent à l'histoire naturelle. 1 vol. in-18 de 606 pa-

ges. Paris, Roret.

1834 — Manuel d'Ornithologie domestique ou guide de l'a-

mateur des oiseaux de volière. 1 vol. in-18 de 303

pages. Paris, Roret.

1835 — Histoire naturelle des Oiseaux de Paradis et des
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1836 — Flore Rochefortine ou description des plantes qui

croissent spontanément ou qui sont naturalisées aux

environs de la ville de Rochefort. 1 vol in-S» de 634

pages. Rochefort, Madame Thèze.

1837 — Prodrome d'une monographie des Méduses, in-4»

de 62 pages. Rochefort, autographie.

1837 — Histoire naturelle de l'expédition de la frégate la

Thélis, 1 fascicule in-4o de 52 pages. (Extrait du

voyage de la Thétis, commandée par M. de Bougain-

ville, t. 2 p. 299.) avec 12 planches in-folio coloriées.

Paris, Arthus-Rertrand.

1838 — Mélanges littéraires. 1 vol. petit in-folio à 2 colon-

nes do 98 pages.^Rochefort , Madame Thèze.

1838 — Voyage autour du monde entrepris par ordre du

gouvernement, sur la corvette la Coquille. 2 vol. in-8o

papier vélin, de 508 et 540 pages, avec atlas de 40

planches gravées en taille-douce. Paris, Pourrat frères.

OUVRAGES MANUSCRITS.

1837 — Histoire naturelle des Zoophytcs. Tomcl; les Bé-

roïdcs; in-î" enrichi de 60 dessins coloriés.
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1838 — Décades d'histoire naturelle.
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gane, pluvier, etc. etc.

\
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vol. in-8'> avec planclies. (Les articles de Maninia-

logie à partir de la lettre P.
)

— Voyage autour du globe sur la Irégate la Thétis :

(la partie d'histoire naturelle)

RECUEILS PÉRIODIQUES.

1 — Bulletin des sciences naturelles du baron de Férus-

sac^ (rédacteur en chef de la zoologie, de 1825 à 1829).

2 — Revue des harmonies hydro-végétales ^ par Rauch ,

in-8o (1821 et 1822).

3 — Annales maritimes et coloniales; (Articles insérés

de 1820 à 1830).

4 — Journal des voyages. (Articles insérés de 1825 à

1829).

5 — Annales des voyages, par Eyriès (de 1826 à 1828).
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SPECIES

DES

MAM MIFEUES.

Les Mammiieres sont des animaux vertébrés,

à sang ronge et chaud , à double circulation

( l'artérielle et la veineuse ) ; à respiration simple
,

pulmonaire ; nourrissant normalement leurs pe-

tits a l'aide d'organes glanduleux ou mamelles

,

sécrétant un fluide particulier ou la/f, cœur à

deux oreillettes et à deux ventricules ; charpente

osseuse interne , terminée par 4 membres loco-

moteurs , accommodés à la marche , et par

exception à la natation et au vol. Epidémie nu

ou le plus ordinairement recouvert de poils

simples ou laineux , ou de poils
,
par exception

feutrés en écailles ou en piquants.

Se divisent en 4 sous-classes.

^ Masioifjoie , du grec Iflasthos , mamelle , et Logos , discours.

Traite sur les niùmaux à iiiamcllcs. Le nom de lUammalofJi'e plii<

tisid', signifie la iiiènie chose , mais il est moins re'gulicr étant formé

d'un mot latin et d'un mot grec.

T. I. 1



§ 1": Mammifères terrestres ou ampJiibles. Teic

séparée du tronc par un intervalle appelé cou.

Quatre membres ; voix ou cris distincts.

i"^ Sous-Classe : MAMMIFERES proprement dits;

Ma7nmalia.

Fœtus expulsés vivans d'une matrice simple,

aune seule ouverture ; mamelles toujours appa-

rentes
;
pubis sans os accessoires ; lœtus nourris

dans l'utérus à l'aide d'un placenta
; pénis sur-

montant le scrotum ; mâchoires garnies de dents

diversiiormes; organes de l'audition nmnis d'une

conque externe ; corps couvert de poils ou d'écail-

lés ou de piquants.

1" Section : Ongles recouvrant les extrémités des

PHALANGES : Uîigniadala.

T' ORBRE,

LES PRIMATES, L.

Syn. : Les Bimanes , Cuv.

BiiM/VTSA , Auct.

Erecta , lUiger.

Ti'ois soi'tes de dents : Incisives -r , Canines

-î—^ ,
coniques , rapprochées , Dents molaires

ij±-Tolal: 32 dents.



Exlréiuitcs supérieures terminées par des

mains: les inlériem'es plus particulièrement dis-

posées pour la marche. Deux mamelles pectora-

les : pas de queue. La peau des fesses lisse et

sans callosités. Mains servant exclusivement à

la préhension des alimens et les portant à la

bouche. Polyphages.

1
"" Famille : Les Hommidées , Hommideœ.

Station normalement verticale ; système pileux

restreint à certaines régions. Les individus com-

muniquant entre eux à l'aide de la parole. Les

canines ne dépassant pas les autres dents. Angle

facial de 70 à 90 degrés. Membres supérieurs

ne dépassant pas la moitié du lémur.

l^n seul genre Cosmopolite.

1 " Genre : Homme , Homo . L.

Tète arrondie , couverte de cheveux , regard di-

rigé horizontalement, oreilles nues et bordées
;

dents verticales sur les deux arcades. Corps droit

supporté par les deux membres inférieurs en

ligne perpendiculaire '.station bipède assurée par

le développement des muscles jumeaux et soléaire

très-prononcés. Face plantaire des pieds reposant

en entier sur le sol : Doigts onguiculés , et le

pouce très opposable : Epidémie revêtant un

tissu de couleur variable: Estomac simple.



Etym. : îlomo , i\cHumus , X^wo:. Anthropos
,

(ics racines tJwo reô, je regarde , crwo , en haut.

jMensch , T7iann , an mens ^ inlelligence . Hombrc

,

de Homo.

Une seule espèce cosniopolile et polyphage.

ï/iiOMME CIVILISÉ . Honio lallax , debilis, li-

hidinosus, lerreslris , hojno sapiens^ Linné: va-

riât cullura, loco, non specie, Erxl. ; l'homme

monstrueux
,
par avortement des germes.

IMuhilrc. Le produit d'un blanc vl , Albinos\ peau et cheveux

.l'une négresse ou fl'un k dp'colorés,

iiegrc et d'une Id.mclie. )

Métis. Le produit d'un l.Iaiic ^t j
^'^'"'''^''"^

i
'"'^'^'"'"* "2^'*-

d'une basanée. f
«^'f* «=' goUreux.

Moïse , le législateur des Hébreux , est le pre-

mier naturaliste qui distingua dans l'espèce

humaine , connue de son temps , trois races : la

Blanche, iille de Japhet ; la Jaune ou arabe,

fille de Sem , et la iSo/Vr , tille de Cham pour

les Abyssins ou les Nubiens.

Blumenbacli admit !> races: les Caucasienne^

Mongolique , Ethiopique , Américaine et Malaise.

M. Duméril (zool. anal.) en admit 6: les

Caucasique, Hyperhon'enne , Mongole, Américaine

,

Malaise et Ethiopienne ou JSègre.

M. Cuvier trois ; la Blanche , la Jaune , et la



Nègre, en rejetant conuiie accessoires les Ma-

lais et les Papous. *

Virey reconnaît deux espèces d'hommes el six

races : 1 ° la Blanche : Arabe-Indienne , Celtique
,

et Caucasienne, â'^ Basanée : les races Chinoise
,

Kalmouque, Mongole et Laponne - Osliaque.

Z^ La Cuivreuse ou race Américaine ou Caraïbe,

à^ La Brune foncée : Malaise ou Indienne. 5" La

iVoire ou Caffre et Nègie , et 6" La Noirâtre

comprenant les races Hottentote et Papoue

Malte-Brun a admis 14 races; Desmoulins 16

et Bory de Saint-Vincent 15.

\' RACE : DITE BLANCHE ou à peau

transparente.

Synon. : 7?rtcff Caucasique
.,
Cuv. ; ilrtC(2 Cauca-

sienne ,T)amén\. Race Blanche, Virey.

Races Scythique , Caucasienne, Sera- tique , et

Atlantique , Desmoulins.

Races Japhétique, Arabique., Indoue et Scytique,

Bory.

iirtce Arabe-Indo- Européenne , Saucerolte.

Couleur blanche de la peau , variant d'intensité

,

mais munie d'un derme incolore ou sans pigmentum.

Tête ovalaire , crâne élevé , front bombé ou saillant,

* La blanche du Caucase et du Tlul):t , la jaune 'Jl-s prtiUs de

l'Altaï, et la noire dc3 cliaincs des luoiiian'ias do la lune.



nez proéminent ; chevelure ahondanle ,
longue

, for-

mée de cheveux flexibles variant du blond au châ-

tain cl au noir bleu.

Pratique les religions Judaïque , Chrétienne , Ma-
hométane ; civilisation immobile ou variable.

1 RAMEAU ARABE.

1 Fam. Arabe.

Homo Arabicas., Bory. Atlanticus ^ Phéni-

ciens , Numides ; races sémitique et atlantique
,

Desm. ; Guanches, Kabyles.

Crâne élevé ; face en ovale alongé ; yeux brun

foncé fendus en amandes. Nez droit , lèvres min-

ces , cheveux noirs ou châtains, corps très-velu.

Peau variant du blanc au brun foncé. Hab.

L'Arabie , la Syrie , l'Abyssînie , le nord de

l'Afrique. Lang. Arabe. Culte. Ismalisme. Ha-
bitudes : Nomades : imagination vive , civilisa-

tion stationnaire.

Assyriens , Chaldéens , Phéniciens ', Num Mes

Mauntains , Lybiens , GétuleSy Maures , Bédouins

,

Berbers.

2' Fam. Hkbreuse.

Homo adamicus ^ Bory. Abyssins , anciens

Egyptiens, Juifs, Arméniens, Arabes.



Peau blanche ; chevelure et barbe épaisses
;

corps velu ; nez convexe. Hab. la Palestine et

éparse sur toute la surface du monde. Langue

Hébreuse. Culte : le Judaïsme. Habitudes de tra-

fic : civilisation stationnaire , et mœurs excep-

tionnelles.

Juifs ou Hébreux.

â^ RAMEAU CAUCASIQVE.

3' Fam. Caucasique.

Fam. Caucasienne, Desm. Race Caucasique »

Bory.

Tête ovalaire , visage légèrement aiTondi ; nez

,

yeux et front dessinés avec pureté à angle pres-

que droit ; cheveux noirs et luisans : peau sati-

née et vermeille ; taille bien prise ; formes sveL

tes et gracieuses.

Civilisation stationnaire et féodale.

Hab, Originaire de la chaîne du Caucase
,

répandue sur le pourtour de la mer Noire.

Abases, Géorgiens, Mingréliens , Circassiens

>

Tscherkess
, quelques Persans, Arméniens,

\

Langues Arménienne, Géorgienne, etc.

ReUg. Catholique Grecque.

Anciens Legœ , habitans de la Colchide , de

l'Albanie , de l'ibérie.



4' Fam. Gkecqtje.

Race pélagique. Bory.

Race EtmscO'Pelage^ Desrn.

Tète en ovale régulier ; nez droit
,
yeux grands,

couronnés par un sourcil arqué et long ; cheveux

longs; taille bien proportionnée; corps assez

velu.

Hab. Originaire des montagnes de la Thrace :

répandue depuis le nord de la Méditerranée

jusqu'au midi de la France. Langues : Grec an-

cien et Grec vulgaire.

Religion : Aujourd'hui culte catholique-Grec.

Anciennement Polythéisme. Civilisation rétro-

grade. Grecs, Romains anciens, Archipel Grec,

Italie. Asie, mineure et Turquie d'aujourd'hui.

5* Fam. Turque.

Famille Tariare, Sauc.

Race Turque , Desm,

Face en ovale carré , chevelure rougeâtre bou-

clée
,
yeux bleus verdàtres tirant au noir ; teint

basané ; formes robustes et courtes ; corps très-

velu , très charnu; barbe longue et onduleuse,

Hab. Originaire des pentes des grands et pe-

tits Altaï; des m ntagnes N. E. du Thibet.

Langues : Tartare et Turque , Persan.
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lielidon ; Mahométisnie , sectes d'Omar et

(l'Ali.

Les Tartares indépendans professent le cha-

manisme. Polygamie.

Civilisation stationnaire : Dogme du fatalisme.

Anciens Scythes , Perses , Mèdes , Parthes
,

Assyriens , Managètes , Saces , Ariens , habitans

de la Bactriane et de l'Hyrcanie.

TmTs, Tartares indépendans et Pxusses, Co-

saques , Persans et habitans du Kourdistan ;

Kirguis , Usbecks , etc.

Z' RAMEAU CELTE OU GAULOIS.

6' Fam. Celtique.

Taille élevée, bien proportionnée, herculéenne,

visage oblong-ovalaire ; traits accentués, réguliers:

chevelure et barbe épaisses, variables du brun

foncé au châtain clair
; yeux bruns ou gris ou

cerclés de roux
;
peau colorée ; corps velu.

Langue Celtique ( gallique et kimrique), puis

tudesque
,
puis roman , puis française.

Relig. Polythéisme druidique. Aujourd'hui ca-

tholicisme.

Civ. Mobile, erratique , versatile , belliqueuse,

et très avancée . Arts perfectionnés, supersti-

tion et scepticisme.
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Celtes-Belges — du nord de l'Europe et des îles

britanniques. Bas-Bretons , Gallois.

Celtes-Aquitains , mélangés aux Grecs et aux

Romains; Basques, Celtes-Ibériens, mélangés aux

Sarrasins: Basques-Espagnols.

Celtes-Armoricains presque purs en Bretagne

ou Armorique.

Français, hybrides.des Celtes ou Gaulois avec

les Romains , les Francs , les Bourguignons , les

Normands.

Galls : tête plus arrondie qu'ovalaire; traits

émoussés : stature médiocre. Front moyen peu

bombé : yeux grands et ouverts; nez droit ;

menton et bout du nez arrondis. Gaule orientale

ou Gaule propre de César.

Klmris : Tète longue , Iront large et haut ; nez

recourbé ; menton saillant ; stature élevée. Hab :

la Gaule septentrionale ou la Belgique de César

et l'Armorique,

â^ RAMEAU TEVTOJSIQUE OU GER-
MAr^IQUE.

7* Fam. Scandinave.

Homo Germanicus( borealis.) Bory.

Fam. Indo- Germaine , Desmoulins.

Taille iorle , robuste , replète , bien proportion-
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née ;

chevelure fine , blonde
,
yeux bleus

;
peau

blanche, rosée, fine.

Originaire du nord et du centre de la Ger-

manie.

Langues Teutonique et Gothique.

Religion. Ancien polythéisme sanguinaire. Au-

jourd'hui protestantisme et catholicisme.

Civilis. Perfectionnée. Caractère phlcgmatique,

froid , tenace , lourd et guerrier.

Anciens. Cimbres , Germains , Scandinaves ,

Goths, Francs.

Moyen âge : Saxons , Normands , Danois.

Actuels : nord et centre de l'Allemagne.

8' Fam. Slayonne.

Bace Germanique , ^nr. Slavonne , Bory

.

Taille assez élevée ; face plane, à traits assez

réguliers, mais peu prononcés ; le nez déprimé ;

cheveux châtains rudes ; barbe épaisse et rigi-

dule
; yeux bruns ; tempérament lymphatique.

Originaire des monts Krapacks, d'où elle s'est

H'pandue à l'est des Germains et dans le nord

de l'Europe.

Langue slave.

Relig. Ancien polythéisme , remplacé par le

culte catholique. Anciens Sarmates , Suéves, Vé-

nétes, Daces etc.
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Vrais iS/rtiw: Orieniaux. Russes et Serviens.

Occidentaux : Polonais , Bohèmes.

Septentrionaux ; Lithuaniens.

9* Fam. Finnoise,

Race Finnoise , Desm.

Taille médiocre ou plutôt petite , à membres

grêles. Tète ayant le front étroit , l'occiput bom-

bé et les pommettes saillantes. Cheveux roux ;

yeux à iris bleu pale ; teint nuancé de brunâtre

sale. Indolente
,
grossière.

Originaire des versans des monts Ourals et

répandue jusqu'à la mer Blanche et la BaUique

dans l'ouest , et â l'est jusqu'aux alïluens du
Yenissei.

Langues : Finnoise , Hongroise et Laponne.

Anciens; Scythes d'Europe, Zoumi.

Act. Finnois de la Baltique, Finlandais, Li-

voniens.

Finnois du f^olga : Hongrois , Permiens.

â^ RACE BISTRE-NOIR ou Fuligineuse.

Race Polynésienne , Auct.

Derme de la peau , de couleur variant du

brun clair au bnin olivcitre , dû à la présence

d'un pigmentmn brun vcrddtre. Raie probablement
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hybride de la blanche avec la noire à cheveux

lisses, ou de la blanche avec l'orangée. Cheveux

lisses et plats , ou frisés seulement.

rv RAMEAU IIIJSDOLL

10* Fam. Indienne ou Arya.

Homo Ind/cus , Bory

.

Des Hindous , Schlegel, Trans. roy. soc.

litt. ot London , t. 2 , 1831

Taille médiocre , svelte , bien prise ; tête petite
;

visage ovalaire ; front élevé
;
pommettes des

joues effacées; yeux grands, horizontaux, voilés

par d'épaisses paupières bien fendues.

Nez saillant et souvent aquilin , à arête bien

dessinée, â ailes élargies et rapprochées, à na-

rines tournées vers en bas ; bouche petite , à lè-

vres médiocrement gonflées ; menton arrondi
;

cheveux noirs , longs , soyeux ; barbe longue
;

corps peu velu
;
peau variant de couleur et d'in-

tensité, d'un jaune vcrdàtre ou jaune brun bis-

tré.

Femmes bien proportionnées du torse et des

membres. Extrémités petites.

Civilisation avancée, mais stalionnaire depuis

des siècles.

Ordre social divisé en castes.
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Aiiclhoctonc du plateau clc l'Himalaya , ou

de l'espace qui sépare la chaîne de l'Hymalaya

du fleuve Buram-Pouther et l'Océan qu'arrosent

rIndus et le Gange.

Religion : Bouddisme , Brahminisme.

Langue : sanscrit , mère du Telinga , du Ben-

gali , de l'Hindoustany et du Tamoul.

Etymologle : Hindous de Sindhus , nom réel

du fleuve Indus. En Persan hindou , signifie

tioir.

Arya : Hommes respectables, nom que se

donnent les Hindous.

Noms anciens : Indiens.

modernes : Hindous , Mahrattes , Sey-

kes , Ceylanais , Maldiviens.

li' Fam. Gitane ou Tschigane.

Gypsies en Angleterre ; Bohémiens en France ;

Gitanos , en Espagne : Zingari ou Zingani
; en

Pologne et en Italie; Zigouner^ en Allemagne;

Tschigan , aux Indes ; Iziganes , en Russie
;

Tschinghène , en Turquie; C/g«m, en Moldavie.

Rominstchel (fils de la fenmie) , nom que se

donnent les Gitanes.

Taille moyenne , bien prise ; formes gracieu-

ses et arrondies ; les jeunes filles remarquable-

ment bien faites et belles, flétries de bonne heure;



teint basané ; traits réguliers ; nez aqnilin
;

yeux grands ; cheveux longs, noirs et soyeux.

Originaires de Guzarate d'où les chassa Ta-

merlan en 1 399 ; dès 1 §50 établis en Hongrie ;

en 1417 paraissant en essaims en Moldavie; en

en 1418 en Suisse; en 1422 à Bologne , et 1427

à Paris.

Religion : Fétichisme pur
;
pratiquent en ap-

parence les religions des pays où cette race est

disséminée.

Mœurs dépravées : vivant en promiscuité ; er-

rants ; fuyent les habitations li]>^s ; vaguent pour

exercer le vol et la rapine ; adonnés à la musi.

que, aux jongleries où ils excellent, aux sortilèges

et aux bonnes-aventures. Cette race persiste de-

puis des siècles dans des coutumes si opposées

à celles des autres peuples.

Langue ; Appartient par les racines aux lan-

gues de l'Hindoustany.

12" Fam. Abyssinienne.

Crâne élevé ; face ovalaire
;
yeux médiocres

;

peau nuancée par le haie , du brun clair au

bronze foncé ; cheveux longs , demi laineux
;

barbe rare; taille élevée ; formes souples et sveltes.

Civilisation arriérée ; christianisme imparfait.

Anciens : Ethiopiens et Troglodytes.

Modernes : Abyssins, Nubiens.
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Métis avec la race noire : Copthes ou aïK iens

Éj^yptiens , noirs et crépus ( Hérod. )

13" Fam. Ovas ou Madécasse.

Madccasses. Voy. Méd. p. 205. Flaccourt
, p. /i7.

Rochon
, p. 15.

Taille haute'j et bien prise , de 5 pieds 6 à 8

pouces; chevelure médiocrement laineuse, très

noire; peau de couleur jaune olivâtre claire ou

légèrement cuivrée ; bouche grande à lèvres assez

épaisses; orbites grands et carénés; menton en

ovale évasé ; nez droit de iorme Européenne.

Hab. Le haut plateau de la grande île de*

Madagascar. Le district ovah a 300 milles.

Flaccourt les divise en trois tribus , les lioan

drian , jinacadrian et Ondzatsi. Yasco de Gama
les dit originaires de Melinda

Religion : Déisme et Mahométisme. Ecrivent

én^ec les caractères Arabes. Ils sont industrieux,

fabriquent des tissus de soie et de coton ; forgent

le fer.

6-= RAMEAU CAIFRE.

14' Fam. Caffre.

Pxace Euro-Africaine. Desm.

Homo Caffer. Bory.

Variété Caffro-Madécasse. Yoy. Méd.

Taille bien prise , assez élevée ; tète globuleuse,
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à front élevé . à nez saillant et arqué. Dents

verticales sur les maxillaires. Lèvres un peu sail-

lantes ; chevelure abondante , semi laineuse
,

irès-i'ioire ; coloration Iranchement brune ou

gris de fer forgé : caractère belliqueux , féroce.

Culte fétichisme.

Ilab. les rives du canal de Mozambique, sur

la côte orientale d'Afrique , et les rivages occi-

dentaux de Madagascar, entre les tropiques,

jusqu'au cap de Bonne-Espérance, Zangucbar.

7, HAMEAU PAPOU,

15' Fam. Papoue ou Negro-Malais.

Bace Papoue^ Desm.

Homo Papuemis , Eory,

Crâne aplati antérieurement et élargi sur les

pariétaux : face déprimée et élargie . Taille petite;

formes grêles ; ventre proéminent
; peau à teinte

bistrée claire ; traits fins et délicats ; lèvres peu

fortes. Yeux et cheveux noirs : ceux-ci longs
,

flexueux et peu ou point laineux. Barbe rare.

Caractère timide , irrésolu, cauteleux
, perfide.

Rel. Fétichisme et mahométisme.

Ilah, les îles de Waigiou , Sallwaly, Gam-

T. 1. â
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inen , Battenta, la partie nord de la Nouvelle-

Guinée , Soulou , Gilolo.

1G' Fam. Aliourous ou Arfackis. .

Race JSégro- Océanienne,

Rameau Mélanésien ou Noir, des auteurs.

Crâne long et étroit, voûté et aplati sur les

côtés, iace presque verticale et angle facial plus

ouvert que chez les nègres. Taille médiocre
,

bien prise ,
parfois élevée , à membres robustes.

Coloration noire mêlée d'un huitième de jaune.

Chevelure demi-laineuse et fine, noire, épaisse,

très-fîexueuse , très-fournie, tombant en mèches

ou ébouriffée. Visage ovalaire à traits réguliers;

nez déprimé et narines élargies dans le sens trans-

versal. Menton petit et bien fait. Pommelles mé-

diocrement saillantes. Front élevé , sourcils longs

et épais ; barbe rare.

Culte: Fétichisme. Mœurs barbares et grossiè-

res. Ces populations aiment se barrioler de cou-

leurs et se passer des bâtonnets dans les oreilles

et dans le nez; se servent darcs et de flèches.

llab. le sud de la Nouvelle-Guinée, les îles

de la Nouvelle-Bretagne , Nouvelle-Irlande ,

Bouka,de Bougainville , de l'Amirauté, de Sa-

lomon , de Santa-Crux , du Saint-Espril , de

Vanikoro et de la Nouvelle-Calédonie , Yitis
,

Nitendi.
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8' HAMEAU EISDAMÉNE,
17* Fam. Australienne.

Race Aiistràlesierinr ^ Desm.

Homo Polynesiiis, Bory ; Péron, voy. t. 2, p. 407.

Nègres Australiens , \oy . Mèd. p. 109.

Taille communément médiocre , à formes grê-

les el flétries ou souvent robustes et bien prises.

Cheveux droits , lisses et nullement laineux »

très-épais, barbe rude et toutfue. Face aplatie,

crâne déprimé ; nez élargi à narines obliques
;

lèvres épaisses , bouche démesurément tendue ;

dents légèrement proclives, souvent au nombre

de 34
;

pavillon de l'oreille ample ; coloration

brune fuligineuse parfois très-claire
;
yeux à demi

fermés par les paupières.

Cuite. Superstitions sur les âmes des morts

,

les phénomènes naturels.

Hab. la Nouvelle-Hollande ; répandue en tri-

bus misérables vivant de chasse et de pêche.

3* RACE ORANGÉE.

Derme variant du jaune cuivre au rouge orangé

intense., du à un pigmentum coloré rouge-jaunâlre

ou cuivre rouge foncé. (Péron). Tête trés-develop-

pée à la région pariétale qui est très-large , et face

de locciput presque plane en-dessous. Sans-doute hy-

bride de la race jaune et de la race rouge.
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9 RAMEAU MALAIS.

18 Tani. Mal\isk.

licice Malaise ou Océanique^ Dcsni.

Homo jSepdm/cmus, Bory. Yariélé occidentale :

Voy. Méd. \>. KK}.

Taille généralement médiocre de 5 {)ieds 4 à

5 pouces au plus, bien proportionnée, petile

chez les femmes; chevelure rude, Ir^ fournie,

très noire ; bouche fendue ; Face ovalaire ; pom-

mettes un peu saillantes; nez prononcé; lèvre

supérieure grosse; front haut; sourcils noirs;

cils longs ; œil fermé à l'angle ou bridé.

Mœurs. Cruelles, astucieuses.

Culte, Mahométisme : Fument l'opium et mâ-

chent le bétel.

Langue. Malaise,

Répandus sur le littoral de presque toutes les

terres polynésiennes équatoriales, c|ue nous avons

appelées Malaisie , depuis les îles de la Sonde

jusqu'au nord de la nouvelle Guinée, entre les

9^*^ a 13â"de longitude.

Javans , île de Java: à i'E. Javanais., à l'O.

Sondai., côtes de Malacca ( invasion en 1160).

Sumatranais : Atchemis , Bollacas , Raou
,

Lampoungs : Orangs-Salat on Malais forbans.
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Madurais : Macassars, aux Célèhes, à Sunibava,

à Flores.

Ti'moriens — Pérou, voy. t. 4 p. 4.

Omhayens : Loniboc , etc.

Métis: du sang malais et européen, ou du

sang malais et chinois.

4^ RACE JAUNE.

Synon. : Race Mongoliqiie

.

Race Jaune ou Asiatique ,
(Saucerolte.)

Derme coloré en jaune pâle de santal jusqu'au

jaunefranc ou de citron par un pigrnentum de cetts

couleur; crâne de forme presque quadrilatère^ à

pommettes saillantes ; cheveux lisses ; harhe peu

fournie ; yeux obliques , nez aplati ci la racine et éi

narines obliques ; extrémités petites.

iœ RAMEAU MONGOLE.

19' Fam. Chinoise.

Race Indo-sinique ^ Desm. Homo sinicus , Bory.

Taille moyenne de 5 pieds 4 a 5 ponces ;

membres bien pris, tendant à l'obésité; formes

arrondies et grasses
;
peau jaune claire

;
yeux

noirs , o])liques , à sourcils minces et très arqués.
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P»arbe rare; chevelure iine et longue, (onservée

en une longue tresse seulement sur le vertex.

Mœurs stationnaires ; adonnés au Irafic ; isole-

ment des autres races.

Langues : Chinoise et Thibétaine.

BeUgion : Déisme (Foë , Conlucius et Tao tsé ).

Aborigène, à ce que l'on suppose, des plateaux

du Thibet; répandue en Chine, au Japon, au

Tonquin, au Birman, en Cochinchine , en Corée,

au Thibet.

§0^ Fam. TouNGOUSE,

Taille petite ou médiocre ; formes assez robus-

tes; visage et traits assez réguliers. Barbe rare;

tête enfoncée sur les épaules.

Mœurs sédentaires ou nomades
,
peuples pas-

teurs ou chasseurs. Polygames.

Langue : Le Mantchoux.

Relig. Chamanisme.

Anciens Scythes de l'Imaiis.

Actuels, Habitans de la Manlchourie , de la

Daourie , et Tungouses de la Sibérie.

â1« Fam. Kalmouque.

Homo Scythicus , Bory.

Corps a formes trapues, anguleuses; taille

moyenne de 5 pieds et quelques lignes ; Yeux

distans , recouverts d'épais sourcils rudes, Mœurs
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nomades; Polygamie. Langue mongole. RcUg,

de Lama. Hab. Aborigène des monts^ Allai.

Anc' Scythes au de là de l'Imaus, Huns,

AcL Mongols proprement dits; Kalmouques,

Russes, Chinois et Mongols.

ââ« Fam, EsKiMAUDE^

Rameau t^perboréen , Sauc.

Race Kourilienne^ Desm.

Homo Hyperboreus , Crâne surbaissé , s élevant

en cône au vertex ; front fuyant ; Taille petite

,

de 4 pieds et 1/2 environ ; corps trapu , à extré-

mités massives ; tète grosse , difforme , à dents

séparées; yeux jaune-brun; peau très basanée,

très velue.

Vit de poissons , de gibier et d'huile : Poly-

game.

Religion réduite à des pratiques superstitieuses.

Pêcheurs et pasteurs de Rhennes.

Répandue sur le pourtour du cercle polaire

des deux continens.

Anciens Hyperboréens.

Moder, Samoïèdes, Lapoiii, Ostiaks, Knnit-

chadales , Groënlandais , Tchouktchis et Esqui-

maux.

Hab. JLe Kamtchatka ,
les îles Kouriles, etc. etc.,
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II RAMEAU MONGOL PÉLAGŒl\.

23' Fam. Tàgale ou Cauolinoisi:, Voy. méd.

p. 185.

Race Malaise ou Occanique , Dosni. Microné-

siens ^ (VUrville.

Taille moyenne ou haute , bien pj^se , membre

arrondis, gracieusement proportionnés. Cheveux

lisses , noir luisant et épais ; teinte de peau

jaune citron claire. Barbe rare en pointe , ra-

rement épaisse. Front étroit, yeux manifeste-

ment obliques. Nez un peu épaté , traits fins et

formes sveltes.

Habitudes généralement hospitalières.

Culte : Sorte de Déisme sans pratiques exté-

rieures : tissent des étoffes.

Hab. Depuis les îles Philippines jusqu'au 1 75'

degré de long. O. et jusqu'à l'équatcur. Peuple

les îles Philippines, Mindanao , Mariannes,

Carolines , Pelew, Archipels, Gilbert et Mul-

graves : surtout Hogolous , Oualan , etc.

Habiles navigateiu's. Construisent des pros

aussi élégans que solides , et aiment les voyages

lointains.

On y comprend: 1" les Igoiroios des îles

Philippines;
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^^ has 2 agales , Pampanga , Pagasinan , Yloco

ei Bisayos des mêmes îles
;

3"^ Illanoum , de Mindanao , Musulmans et

Pirates.

12^ RAMEAV OCÉANIEN.

24* Fam. Océanienne. Voy. méd. p. 168.

Race Malaise ou Océanique^ Desm.

Homo neptunianus occidental}s , Bory

.

Haute stature et formes herculéemies bien pro-

portionnées , à tète large , ovalaire , à traits

fortement accentués
;
yeux gros à fleur de tête

,

abrités par d'épais sourcils; coloration jaune

bistrr^e claire ; nez gros et épaté aux ailes , bou-

che grande à grosses lèvres; oreilles remarqua-

blement petites.

Car. Féroce, guerrier, habitudes anciennes

d'anthropophagie éteintes ou pratiquées chez

(pielques tribus ; navigation par pirogues simples

ou doubles
;
polythéisme avec idoles ; étoffes

d'écorces d'arbres; soumise aux lois du Tabou.

Langue Océanienne , ayant cinq dialectes :

le Hawaïen, le Taïtien , le Marquisin, le Ton-

gaïen, et le nouvcau-Zélandais.

6 TribiLS principales'. 1" Nouveau Zèlandais

,
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crâne haut et étroit ; Fosses temporales larges ;

Symphyse du menton saillante ; la nouvelle

Zélande.

â^ longa et Hamoa, îles des Amis et des

Navigateurs.

3^ Taïtien, îles de la Société, des Pomotous.

4*^ Marquises^ îles des Marquises de Mendoce.

5° Sandwichlen , îles de Sandwich.

6'^ Rotoumaïen , îles de Rotouma , Saint"

Augustin , une partie des Yitis , Tucopia.

7*^ Habîtans de l'île de Pâques.

25* Fam. Dayack.

he&Dayacks, Leyden , Irans. , bat., T. VII, traduit par

Lesson , Ann. marit. et col. 1825, T. I, p. 43S.

Taille haute et bien prise ; extérieur plus

agréable et mieux fait que celui des Malais.

Physionomie délicate.

Teint blanc-jaunâtre; traits réguliers bien

proportionnés; nez et iront élevés; cheveux longs,

roides , droits et noirs.

Femmes jolies et gracieuses.

Usa. Connaissent l'agriculture; pratiquent la

chasse; la pèche; construisent d'élégantes piro-

gues; font des sacrifices humains; sont anthro-

pophages; obéissent au Tabou ; se tatouent le

d'orps; vont nus avec un étroit maro seulement.



Hab. Aborigènes de l'Intérieur de Bornéo, de

Célèbes, de Sumatra, etc. Patiens, intelligens,

hospitaliers , cruels dans leur vengeance , supers

titieux , adroits dans une loule d'arts : ils adorent

Dewata , l'ouvrier du monde et ses trois frères ;

leurs prêtres se nomment Datons ; ils tuent des

esclaves à la mort des chefs ; préparent les têtes.

Très certainement souche de la Race Océa-

nienne.

J^ar. : 1 ° Dayack ou Dayas , Idaans et Ti-

cioungs de Bornéo.

2° Alfourous ou Boitdgis ou Bouguis de Célèbes,

Bali et Ternate.

3° Battas et Biadjous ( Malem , montagnards

des Hindous. ) de Sumatra, anthropophages.

4*^ Orangs-Matawis des îles Pogghi.

5*^ Haraforas ou Orangs-Benoua de la pres-

qu'île deMalacca; payens; peau jaune.

6*^ Samangs des plateaux de l'intérieur.

7" Haraforas Q\i Alfours musulmans, de quel-

ques Moluques, de Bourou.

\y RAMEAU AMÉRICAIN.
26" Fam. Américaine.

Kace Américaine , Desm.

Homo Americanus , Bory.

Taille variable; tête sphérique ; front large et
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déprimé ; arcades sourcil icres relevées en dehors ;

pommettes saillantes ; nez gros et déprimé â la

racine ; Cheveux longs , gros , roides , droits et

noirs ; Peau iuligineuse claire ; lèvres grosses ;

Moeurs sauvages.

Langue variable, mais deux principales sui-

vant de Humboldt, tolièque et apalache.

Hab. Toute l'Amérique Méridionale, entre les

deux Océans jusqu'à l'Orénoque.

Nommés Omaguas, Guaranis, Coroados , Paris,

Claris, Otomaques , Botocudes , Mbayas , Char-

mas, Araucans, Puelches , Tehuelques ou Pata-

gons , Pécherais , etc.

M. d'Orbigny les classes ainsi :

1"'" Tribu : Ando-Péruvienne
, (d'Orbigny.

)

Brun olivâtre plus ou moins foncé. Taille petite;

iront peu élevé ou fuyant: yeux horizontaux

,

jamais bridés à leur angle externe.

1 Péruvien. — Quichua Ou Inca , Aymara

,

Chango et Atamaca.

â Antisien. — Yuracarès, Mocéténes, Tacaaa
,

Maropa et Apolista.

3"^ Araucanien. — Aucasou Araucano et Fué-

gien.

â" TiJiiîu: Patnpéenne (d'Orbigny.) Couleur

l)run olivâtre; Taille souvent très élevée; Front
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bombé non fuyant. Yeux borizontaux, quelque'

lois bridés à leur angle extérieur.

1 Pampéen.

â Chiquitèen.

3 Moxien.

S" Tribu: BresUlo-Guaranienne. Couleur jau-

nâtre ; Taille moyenne ; Front peu bombé ; Yeux

obliques, relevés à l'angle extérieur.

I Rameau. — Nations Guarani et Botucudos.

5'^ RACE ROUGE.

Syn, : Race Colombienne ^ Desm.

Race Cuivrée, Sauc.

Homo Colombiens, Eory.

Indiens peaux rouges.

Derme d'un rouge de cuivre de rosette; cheveux

lisses et noiîs; front très déprimé; barbe rare; tête

alongée, à partie postérieure très saillante. ISez

aquilin
, gros. Orbites larges.

27' Fam. Caraïbe.

Taille variable: tétc alongée à nez long, sail-

lant et lortement aquilin. Front eomprimé et

déprimé; cbeveux noirs; barbe rare.

Peuple la Guyane, la Floride, etc. et tout

It; nord de rAméri(pu% les pentes des Cordilières,

Cumana et l'Arcbipel des Caraïbes.

Tribu des Caraïbes, éteinte.
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Tribu des Plaines ou i\\\ large: lormes arron-

dies.

Tribu des Feuilles ou forestières , fortes , mus-

culeuses.

Pawnie, Cayougas, Senecas , Mohawh, Onei-

das , Tuscaroras , Iroquois , Sioux , Chippewais ,

yilgoTiquins , Delaware ^ etc. ( voyez Balbi, lab. 41.)

P^ariété Californienne ( Choris ,
pi. Vl) Tête

surbaissée ; arrondie ; lace aplatie , large trans-

versalement. Front peu haut ; nez mince , dé-

primé
,

petit ; lèvres épaisses
;

yeux étroits el

enfoncés ; chevelure noire et épaisse
;
peau brun

jaune lavé de rougeâtre.

G-^ RACE NOIRE.

Syn. Race Ethiopique , Homo ethiopicus, Bory.

liace OceanO'Africaine ( Saucerotte. )

Derme muni d'un appareil pigmentai variant du

noir bleu au noir biim : front comprimé , nez écrasé

,

dents incisives proclives ; chevelure laineuse.

14' BAMEAU JSÈGRE proprement dit.

98* Fam. Ethiopique.

Homo Ethiopicus , Bory.

Race Ethiopienne , Desm

.

(]rane étroit en avant, aplati sur le front et
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lesinclput, très-bombé en arrière; œil gros et

arrondi ;
peau noire, huileuse; reins eaml)rés;

extrémités longues ; chevelure courte et laineuse;

barbe rare et disposée en petits bouquets ; dents

proclives ; nez écrasé.

Paresseux et peu portés aux changemens.

Hab. le Sénégal , la Guinée , le Congo ; lo-

lofte , Foulah, Sousores , etc.

Relig. Fétichisme.

Langue , aussi variable que les Tribus.

Métis , Mulâtre^ hybride d'un blanc et d'une

négresse ou d'un noir et d'une blanche. Quar-

teron .

IS*^ RAMEAU : NÈGRES Asiatiques

.

â9* Fani. Nichada ou Poulindas.

Les Agriophages , Ptolomée.

Taille médiocre , face déprimée et front aplati
;

coloration noire intense; nez écrasé, cheveux

laineux, yeux gros. Le reste comme chez les

nègres Ethiopiens.

Dispersés dans les montagnes en tribus sau-

vages , adonnées exclusivement à la chasse ou

vivant de racines et de fruits sauvages, et dédai-

gnant toute culture. Ils vont presque nus, armés

de flèches et de massues.
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Hah. Los monlngnos de l'Indo srptonlrion.'^lo.

JSichâda chasseur.

Relig. Superstitions grossières.

Nommés Bliils dans les provinces de Malva

,

et Candeich , Coutis dans le Gnzarale, Gondes

dans le Gimdvana , Courtes audelà du Gange,
dans les montagnes qui bordent le Cliittagond

;

on les retrouve dans les montagnes de Radja-

mahal dans le district de Boglipour.

16= BAMEAV . JSÉGRirOS.

30* Fam. Aetas.

Races humaines de l'archipel indien, Meinicke.

Ann. des voyages, octobre 1838 p. 44.

Crozet, 1772,

Couleur bistrée foncée ou brune ; à chevelure

courte crépue, cotonneuse ou laineuse; taille

variable
,
généralement petite ; iormes robustes

,

nerveuses ou flétries. Tribus peu connues et qui

demandent une nouvelle étude.

Hah. Forets du mont Marivelle, à l'entrée de

Manille , dans la province de Yalangas ; les forets

de Kéda : Poulo-Pinang.

Us. Se servent d'arcs et de flèches, sont dans

un élat de grossièreté. Errent en familles qui

vont nues; vivent de chasse et de fruits sauvages.
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Samangs des nionlagiies de l'Intérieur de la

Presqu'île de Malacca, noirs ; stature petite ; visage

laid ; cheveux laineux ; vivant de chasses ; fixés

ou nomades. Koubous des forêts de Palembang,

très farouches. Badoul , à Bantam
;

ïndios de l'intérieur des Philippines (Choris,

pi. 4) chevelure courte et laineuse.

JSegros del Monte àii l'intérieur des Mindanao.

Andamans ^ noirs, cheveux laineux, de petite

taille, à formes maigres, anthrojx)phages. Hab.

ks îles Andaman , où les Birmans du Pégu vont

les chasser. Ils paraissent être de même race que

les habitans des îles Nicobar. Vivent de pêche.

Se construisent des huttes avec des branchages.

Samangs ayes , des montagnes de Formose

,

de Bornéo , de Sumatra , des Célèbes.

Laos , miaotsé ou Moys des montagnes de la

Cochinchine.

Certains haraforas de l'intérieur des Moluques.

Vizimbers de Madagascar?

\V RAMEAU DIEMENOIS

31' Fam. Tasmanienne.

Hameau Mélanésien. Auct.

Homo Melaninus. Bory.

T. I. 3
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Diemenoisj Péron, Yoy. t. 4 p. 77 et t. § p. 403.

Crâne élevé sur le vertex, à narines trans-

versales ; bouche très fendue ; nez écrasé ; che-

veux courts , laineux , très recoquillés ; taille

moyenne ; tête volumineuse ; épaules larges
;

fesses amples , ventre gros et membres inférieurs

grêles et allongés.

Langue gutturale. — Cuife inconnu ; Mœurs
barbares et sauvages. Se couvre le corps d'inci-

sions et de tubercules en relief.

Hab. La terre de Diémen
, ( l'île Maria seu-

lement) nommée Tasmanj'e en l'honneur de son

découvreur, Abel Tasman.

18^ RAMEAU HOTTEJSTOT.

Crâne long et étroit , très-élevé.

32' Fam. Hottentote.

Race Austro-Africaine , Desm.

Homo Hottentotus , Bory.

Taille de 5 pieds 2 à 5 pouces , formes ar-

rondies
,

peu arrêtées ; tète petite ; visage en

triangle , à profil concave. Menton petit ; nez

large ; lèvres grosses et rebondies : pieds petits.

Incisives verticales; tempes carrées.



.)J

Apathique, malpropre, lacllunie.

Hab. L'extrémité méridionale de l'Afrique.

Lang, Parle divers idiomes.

Hel/'g. Réduite à quelques pratiques supers-

titieuses.

19= RJMEAU BOCHISMAN.

Clâne déprimé et comme aplati,

33' Fam. Boschismane ou Houzouanas.

( Houzwanaas, )

liace Auslro-Africaine ^ Desm.

Péron, voy. t. iv p. 134 ; Ciiv. sur la Vénus

Hottentote, pi. 1 et %

Taille petite, rarement audelà de. à pieds;

membres bien proportionnés et robustes
; pieds

et mains petits. Chevelure laineuse; repli de la

peau du vagin très développé et long de 7 à 8

pouces chez les femmes. Loupe graisseuse énorme
aux fesses dans l'un et l'autre sexe, beaucoup

moindre chez les hommes. Ces caractères dis-

paraissent dans le croisement avec les hottentots*

Hab. L'Afrique méridionale, entre la rivière

d'Orange et le tropique. Leur langage se compose
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de claquements de la langue mêlés à des sons'

gutturaux,

2* Fam. Les Anthropomorphées , Anthropo-

morpheœ'. Bradiio-Pitheci ^ de Blainv.

Station normalemiit olîlique sur les arlircs , Iréqueni-

inent verticale
,
plus rarement exécutée sur les quatre

membres par terre. Système pileux généralement dé-

veloppé sur les parties extérieures du corps. Les indi-

vidus ayant un larynx semblable à l'bomme , mais pri-

vés de la parole. Canines dépassant les autres dents.

Angle facial de 55 à 65 degrés. Membres supérieurs

dépassant l'articulation du genou.

Cette famille comprend les genres Troglodytes et

Satynis] le premier d'Afrique, le second d'Asie.

2^ Genre: Chimpanzé, Troglodytes, E. Géoff. S*-Hil;

Pithecus, Cuv. : Desm. ; Anthropithccus , Blainv..

Simia, L.; Gm.

Formule dentaire, incisives 4—4 ; canines -^-^^ mo-

laires -r---! Total 32. Angle facial 55 degrés.

Museau court ; front fuyant en arrière ; arcades sour-

cilléres très-saillantes ; conques auriculaires amples et

rebordées. Membres supérieurs de longueur moyenne,

atteignant le bas de la cuisse. Ongles des pieds et des

mains très-aplatis. Mains larges et doigts courts , de la

forme de ceux deVhomme. Point de queue; point d'aba-

joues ; une peau nue simplement cpidermée sur les fes-

ses
;
pelage peu^ serré , formé de poils ilexueux.
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Genre Africain , ne comprenant qu'une espèce fort voisine

fie l'homme par l'ensemble de son organisation. Le nom de

Chimpanzé , est barbare ; celui de Troglodytes rappelle un

peuple ainsi nommé par les anciens.

1. Chimpanzé Troglodyte, Troglodytes Niger.

Adulte : Crâne ayant une lame sourcilière très-avan-

cée. Trou occipital reculé ; maxillaires très-larges. Ca-

nines médiocres. Pelage et taille inconnus.

Geoff. Sai>'t-Hilaire , lec. sténog. , 7^ leç. p. 20.

Jeîme : pelage noir , rude, formé de poils longs et

illexueux. Qudques poils blancs au pourtour de la ré-

gion anale. '
..

#

Hab. la côte d'Angole , les royaumes de Loango

,

Guinée et Congo. Un individu vivait à Londres , en août

1738 , un second à Paris en 1740. •

Synonymie douteuse: Gorilles^ Hannonis Periplus
, p. 57,

Hagae Com. , 1674: Lichst. de Simiis Vetertim, Gotha, 1786,

in 8»; Bougainv. Ac* des inscrip. , T. XXVI: Sphynx ,

Agatarch. de mari rubro , Cap. 38, Photii , bibl. 1^62;

Strabon , Geog. lib. 16 ; Diodore de Sicile , bib. , cap. 35 ;

Pline, hist. nat. lib. 6, cap. 29; lib. 8, cap. 29; lib. 8 ,

cap. 21; lib. 10, cap. 72 ; Solin, Polyhist. cap. 27; Galien

,

adm. anat. lib 6 , cap. 1; ÂEglpanl Pline, lib. 5 , cap. 1

et lib. YI, cap. 30; ^Elien , de anim, lib. 16 , cap. XV ,

Hérodote , lib. 4.

Synonymie plus certaine: SatyruSj Gessner,'Quad. p. 974-,

(1551); Pongo et Enjoco, Battel; Purchass, pilg. , t. 2 p.

982 (1625); John Barbot, Angola, Churchill's collée, t. 2
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(). loi; Ziurhelli , rclazioiie di coiilmj, ])• 148; ÇuDJa^-mor-

rou . Schouten et 0. Dapper, Africa
, p. 393 et 582 (1C70)

;

Satyrus indicus, ïulpius , Obs. med. (1672), p. 284, |)I. 14;

Homo sylvcatris an Pigmy , Tyson , Anat. of Ihe ]iytrmy ,

Lond. 1G99, ]>. 100 a^ec quatre i)lan(l!es; Chhnpanzec, Py-

rard , Scotin, Nov. Act. , Lips., se\)i. 1739, p. SOI , tab. Y;
liaris sive Barris , Pijgmœus guinrcnsix, Chimpanzee ancjlis ,

Descrip. of somc créât., Lond, 1758, in 8"; Homo troglo-

dytes, L. Amœnitates, 1749 à 1790, t. VI, p. 76, fig. 3;

Simia Troglodytes, L., Gm. (1788) syst. nat., XITI, t. 1 p.

26, n» 34 : ccandata ^ macrocepJiala _, torosa ^ dorso et humeris

in'losis^ reliqxio corpore glahro : Bhimenbach, Com. Hist. nat.

t. 1 p. 65, et degen. hum. var. nat., p. 37; Jocko et Poiigo,

BulTon , Quad., t. 14 pi. 1 , Supplément , t. 7, p. 2 (1739 à

1789); ibid. pi. coloriées, n" 236; Lecot, Mouv. musc,

pi. 1, fig. 1: De Grandpré, voy. à la côte d'Afrique, t, 1 p-

26 ; simia pygmœa et simia satyrtis, Screber , Mamm. , 1772

et suiv.
,
pi. IB; Simia troglodytes^ le pongOj. Audebert , Sin-

ges, 1797, fam. 1, sect. 1
, p. 15, pi. 1 , Shaw, gen. zool.,

1800, pi. 2; Fisher, Nat. fragm. , 1801, p. 101 pi. 1 tig. 1;

Pithecus Troglodytes , Latreille, Singes, an IX (1801) , t. 1 ,

p. 170; pi .2 Simia troglodytes ^ E. GeolT. St-Hil. , catalogue

imprimé p. 4 , esp. 2 : brun noirâtre ^ bras courts ^ taille

0"^ S^
, face basanée. Troglodytes niger ^ E. Geoffroy , Ann.

du Mus. , t. XIX (1812), p. 87; leçons, septième p. 16 ;

G. Cuvier, règ. an. t. 1 p. 104, (1817); Virey, Nom. Dict.

d'Hist. Nat. , t. XXIII, p. 602; Simia troglodytes , Kulh ,

Beit. 1820 à 1825, p. 42; Simia pan , Donavan , Nat. rep
,

n» 19 (1821 à 1828); Troglodytes niger . Desmarest, Mamm.

(1820) p. 49 , esp* 2; orang noir, Virey, hist. nat. du genre

humain, 1824, t. 3, p. 486, ])1. 10; orang Chimpanzé, F.

Cuvier, dict. se. nat., t. XXXVI (1825), p. 285 ; Troglodytes

niger, Lesson , Man., (1827), p. 29; complément t. 3 (1829)

p. 274, pi. 2 fig. 1 ; Guérin , Icon.
,

pi. 1 fig. 2 ; Grilïith ,
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An. Kliitid., t. 1 j). '250 ; Siinia Troglodytes . .1. B. Fishor

,

Syn. (18-29) osp. 1; iiigra , auriculis magnis j brachiis siibe-

longatis . lacertorum pilis reversis , natibus tœtis ; Ibid. , Sup

|)]énient p. 533 , Orang noir , pithecus troglodyles , Bory de

Saint-Vincent , Dict. Class. ( août 1827), t. XII , p. 268
;

ïraili , AYern. trans. t. 3; Wilson's , Illust. (1831) pi. Y fig.2,

Monkcyspl. 1 p. 57, Broderip, Proceed., (1835), p. 160; Isid.

GeolT. St-Hil , voy. de Bélanger
,

(183i) p. 21 ; Temminck ,

Monog., t. 2 (1835) p. 117 ; Owen, Prooeed., 1836, p. 41;

Les Orangs, Roulin , Revue des Deux-Mondes , t. IX p. 683

(15 mars 1837) ; le Cliimpanzé , Blain\ille , Hermès n" 93 p.

159 (octobre 1837); Lesson , Comp. , 2^ édit. , t. 1 p. 176;

Hollard , élem- d'hist. nat. t. 2 ; Boitard , les Chimpanzés ,

avec figures en bois, d'après Tyson, Musée des fam. t. 3

(1836) p. 128 ; ci porirait et histoire de Jaqueline, même rec.

t. Y, 1838, p. 95 avec figures d'après Werner.

Très-jeune : Fesses largement couvertes de poils

blancs. Long. 26 pouces 6 lignes.

Le Chimpanzé à coccyx blanc , Pithecus leiicoprymna

,

Lesson , illust. de zool., 1831 , pi. 32 : pilis rudis, nigerri^

mis^ natibus niveis; facie nndé j rufo-carneà. Lesson , compl

d«édit., t. 1 p. 181.

3^ Genre : Oraisg , Satijrus. Pithecus , Cuv. ; E. Geoff

.

S*-Hil. Simia, L. ; Gm. ; ErxL

Angle facial variable , museau court et front bombé

dans le jeune âge , museau très-long et front fuyant

chez les adultes. Crâne lisse chez les jeunes et couvert

de crêtes chez les vieux ; conques de l'oreille moyennes

et bien bordées ; membres supérieurs très-longs , at-

teignant les malléoles , terminés par des mains étroites

et de longs doigts ; ongles des pouces aplatis , ceux des
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autres doigts comexcs et demi-cylindriques. Les ongles

des pouces des pieds rudimentaires , et tombant dans

la vieillesse ou manquant complètement à tous les âges

chez les individus de Sumatra. Point de queue, point

d'abajoues
,
point de peau mie aux fesses. Pelage peu

fourni aux parties internes et antérieures du corps :

des protubérances adipeuses aux joues des vieux mâles
;

Genre asiatique,, ne renfermant suivant l'opinion gé-

nérale qu'une espèce: Pithecits nom que les anciens

donnaient à des singes d'Afrique , fort diffcrens de

rOrang, et que les modernes leur ont appliqué à tort,

Satyrus , homme des bois.

2. Orang roux, Satyrus rufus

Pelage roux vif dans le jeune-âge , roux brun dans-

l'âge adulte : squelette variant suivant l'âge et les sexes.

Hab. : exclusivement les îles de Sumatra et de Bornéo.

Dumortier, sur 14 crânes d'orangs , Journal VlnstiUit,

Décembre 1838; les orang», Roulin, revue des deux mondes,

t' IX , 1837 , p. 683 ; Tiedemann, Zeit. fur phys. t. 2 ; Ger-

vais, dict. pittores. , t. 3 p, 379 ; Lichst, de simiis veterum ^

Gotha, 1786, in 8»; Camper , nat. verhandel. over den

orang-outang, Amst. 1782, pi. IV; du même, Koriber wecf.

de ouït, van versh orang-outangs j Amèi. 1778, in-8o; Alla-

mand , édit. de Buffon, t. XV p. 71, fig. 11 ; Temminch,

Singes, Mon. T. 2, 1835 p. 115 à 138 avec pi.

A. Ekfance :

Incisives — ; canines '—^
; molaires —-^, , total 24.

4 I - 1 3-3

Crâne : Parties antérieure et inférieure de la boîte
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osseuse très-peu développées : cràue glol)uleux légère-

meut rétréci aux lobes autérieurs. Occiput saillaut et

bombé
;
poiut de traces de crête sagittale et occipitale

sur sa surface : bord supérieur" des orbites peu saillant;

arcades zygomatiques presque droites et renfermées dans

l'aire de la tète osseuse.

Jeune orang roux , Bory , atlas du dict. classiq. d'hist*

nat. , fig. cop. des vélins du muséum; Lesson, comp., t.

3 pi. 2 fig. 2; Jeunes orangs , Temn. , Mon. t. 2 pi. 4i;

B Adolescence : Pelage uniformément roux plus ou

moins foncé
;
peau bleu ardoisé

;
poils des avant-bras

,

des jambes et de la tète plus roux que les autres. Taille

2 pieds 6 pouces à 3 pieds.

Crâne : les quatrièmes molaires apparaissent , et la

boite osseuse s'allonge dans le diamètre longitudinal ou

antéro-postérieur. Nuls vestiges de crêtes sur ïa surface,

mais les parties latérales du bord orbitaire externe et

les côtés de l'occiput s'avancent de manière à dessiner

les linéamens des crêtes que l'on peut suivre à l'aide

de lignes peu sensibles sur les pariétaux et sur l'occi-

pital : arcades zygomatiques s'écartant et se courbant

sensiblement.

Hab: lies de Bornéo et de Sumatra.

Sphynx ou Satyros , ^lien , An. hist. ,lib. XVI , cap.

XV ; /tomme saui"fly/e^ Hérodote , lib. IV; Satyrm , Pline,

lib. V, Cap. I;

Bontius, Ind. or., Amst. 1658, p. 8i et fig.; orang-outang

Indorum , Jonst.
,
Quad.

, p. 139 ; satyrus indicus, Charlet,

1667; smsm, Duhalde, desc. de la Chine, 1756, p. 33 ?

simia ecaudata^ subtus glabra , L. syst. nat., 6^ éd. p. 3 ;
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homo tro(jlo(lytcA , L. ,
2«^ édit. , simia xalyrus . L. ; Gm.;

Screb. ; Blumonh. ; Er\l. p. G; sim/la jiygmœiis , L. , Amœnit.

Ac. VI
, p. 68, pi. i ; homo sylvestris , Edw. av. , t. , 5

, p. 6

\)\. 20 ; Singe exlraonl. de Java , Leiïuat , Voy. 1720, in-12,

t. 2 p. 95 avec fig.; Simia orang-oulang ,K\oin, Qiiad., 86;

orang-outang , Wosma.ër , descrip. 1778, in-8" , excellente

figure ; Brissnn
, p. 189 , n» 2 ; Pennant. Qiiad. , n" 6i- p.

96; Jocko, BiilTon , supp. VII, pi. 1 , Audebort, l'' fani.

,

sect. 1 , p. 18 pi. 2 ; simia agrias, Screber, pi. 2 et 2 B et

2 G; Shaw, Gen. Zool. , t. 1 ,
part. 1 ,

pi. 3 et 4 ; orang

roux j Virey , hist. du genre humain , 1824 , t. 3 p. 481

,

pi. 9; nouv. dict. , t. XII
, p. 579 ; Encycl,, pi. 5 fig, 1

;

Kuhl , tabl. synopt. simiar., p. 4; simia salyriis^ E. Geof.

,

Gat. p. 3; Ann. du Mus., t. XIX, p. 88; j)ithect(S satyrus

,

Geoff. ,
7e leçon , p. 21 ; Dcsmarest , Mamm. p. 50 ; Cuvier

règ. an., t. 1 p. 102; iconog. de Guérin , figure d'après

Cuvier; GrifT. , an. Kingd., t. 1 p. 249; simia satyrus.

Fisher, Syn. Mamm., p. 9
; ferruginea , auriculis parvis,

brachiis longissimis . lacerlornm pilis reversis. natibus subtectis;

Camper ,
pi.

Tilésius, nat. der Buss. , voy. de Krusenstern
,

pi. 94 et

95; orang-outan , Oskamp , nat. Besc, Amst. , 1803 ; Bu-

dolphi, LTe])cr der orang-utang, Berlin , 182i' ,avec pi.
;

Orang roux . Bory , dict. classiq. (1827) t. 12 p. 272; F.

Cuvier, dict. se. nat. t. 36 (1825) p. 281 ; hist. des Mamniif.

42»^ liv. (182'i-); ann. du Muséum t. XVI, p. 46; Lesson,

man. p. 30 esp. 2; comp. à BufT., t. 3 p. 288 , pi. 2,

fig. 3;

Jeffries, Boston's Journ. of philos. , n" 12, 1825, p. 570;

phil. maga., mars 1826, p. 182; Bull, de Férussac, t. X,

p. 140; zool, Journ. , 1828
, p. 579 ; orang fandak , sir

Baffles, cat. Trans. Linn., 1822, t. 13. p. 241; J. Harwood,

Linn. trans. XV, 471; J. Grant, Floriep's notiz. t. 21 p.
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305; red monkey , Moiik. 1833, p. 67, pi, 2 et 3 ; Tonini.

Monog. t. 2 p. 119, 1)1. 41 , 42, 43 et 46; liist. de Toby
,

musée des fam. t. 4 (1837), pi. et pages 277, 281 et 286,

dessins d'après Werner;

Orang-ulan . homme des bois, cliez les Malais ; orang-

/H'/u/fl/.- . homme nain à Sumatra, Kahica chez les Dayaks.

C. Jeunesse* Crâne: Crêtes se dessinant sur la voûte

du crâne en ressauts légers , au nombre de 4 , dont 2

occipitales et 2 frontales. Les 2 lignes occipitales nais-

sent derrière le trou auditif , et se dirigent sur le ver-

tex , marchant à rencontre Tune de l'autre et se réu-

nissant au sommet en une crête semi-circulaire. Les

2 frontales sont à peu près parallèles et sectionnent

la route du crâne en trois aires prescpi' égales : elles

naissent du bord orbitaire externe , traversent l'os fron-

tal
,
puis le sommet des pariétaux et se joignent en

arrière aux crêtes occipitales. Occiput bombé ; arcades

zygomatiques se courbant sensiblement ; 16 molaires

seulement. Molaires V-r -, canines -—'-

, incisives f-4-4 1 - 1 " 4

D. Adulte : Crâne : Les deux crêtes occipitales n'en

forment plus qu'une seule demi-circulaire en se réunis-

sant à. leur extrémité supérieure. Occiput devenant

aplati au lieu d'être bombé. Les 2 crêtes frontales

très-saillantes, surtout sur le vertex, et se rapprochant

légèrement sur le vertex bien que distinctes. Bord su-

périeur de l'orbite devenu crête sourcilière , large et

plane et uni à la base des crêtes frontales.

Dentition complète. Ilab. le continent indien.

Simia yVallichii , De Blain. , Ac. des Sci. , 12 Janvier

1836? Journal de physique, 1818.
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E. Age mur : Crâne : Les deux crêtes frontales jus-

qu'alors distinctes et séparées sur toute leur longueur

,

se rapprochent sur le vertex, et deviennent contigues

au point de se toucher dans le sens longitudinal et

postérieur, sans toutefois se confondre en une seule

crête. Leur aspect est celui d'un cône allongé dont la

base est aux orbites et le sommet au vertex.

F. Age mur: Taille de 6 pieds 5 pouces ; nez, très-

aplati et museau très-proéminent. Tète recouverte d'une

épaisse crinière de poils lisses et noir-plombé. Face nue,

moustaches touffues sur la lèvre supérieure. Barbe lon-

gue et épaisse au menton , de couleur marron.

Pelage rude entièrement roux foncé ou rouge , bru-

nâtre passant au rouge vif ou au brun noir en certains

endroits. Paumes des mains et plantes des pieds nues

et noirâtres.

Peau grise bleuâtre.

Hab. la côte N. 0. de Sumatra.

Orang-outan.. simia satyrus^ Clark Abel, As. research.

t. XV p. 489 (1825); Mac-Leod , voy. du cap. Maxwell,

trad., 1818 p. 34-1 : Abel, Amb. de lord Amherst en Chine,

avec fig.,; Donavan, nat. repos., n» 19 pi. 58 et 59; Orang

d'ÂbeL Lesson, bull. deFerussac, février 1827, t. X p. 285;

Pongo Âbelil, Lesson, man. 1827, p. 32; colossal Orang-

oulang, Abel, Edinb. phil. journ., mars 1827, p. 371 et

septembre, p. 81 ; 5mm Âbelu. Fischer^ syn. 1829; Barbata^

saturate rufa; Capite pilis longis adumbrato ^ facie manibus-

que midis; rostro producliore; auriculis parvis^ adpressù;

brachiis longissimis , lacertorum pilis reversis.

Orang rouXj Wilson, zool. illust. pi. 5 fig. 1 à 3 ; Bory ,
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«lict. classiq. t. XII (1827) p. 277; Lesson, comp» à Bufl.,

t. 3 (1829) pi. 1 ; Marioii de Procè, aiiii, se. nat. mai 182C,

p. 313; Oi'anf} roux de Sumatra ou d'AhcL de Blàinv. ac.

se. et écho; Orang roxix . Temm. , monog. , t. II p 136; Owen

,

Procee. 1836, p. 91 ; études sur l'Orang roux, vivant à la

ménagerie, E. Geoflroy. Ann. se. nat. t. VI p. 54 et 59

(1836).

G. A'ariété : adulte : Molaires 4-^ dont 8 bicus-
5 - â

pides et 1 2 vraies ; canines —^ plus petites que les

. . . 4
incisives , t -

Simia morio , Owen , Proceed. 1836 p, 91; revue Britan-

nique, 4e série, n" 20 (1837) |). 307; journal l'institut,

1837 p. 209 ; dilT. entre les S. Morio et S.^Vurmhu. Owen,

Echo, 6 mars 1839 , n» 418 p. 148 ; Ann. se. nat. , t. XI,

1839, p. 122.

H. Vieillesse; crâne: Crêtes frontales se rappro-

chant de plus en plus sur le front , et se soudant au

delà du coronal , en une crête verticale unique qui s'élève

fortement , en ne laissant voir aucune trace de jonction

des crêtes parallèles des autres époques de la vie. Face

s'élargissant par un écartement toujours croissant des

arcades zygomatiqucs , et remarquable par sa dégrada-

tion. Le crâne de la femelle , est semblable , moins les

canines qui sont plus faibles , à celui du jnàle. Ongles

des pouces des pieds , rudimentaires dans les autres âges
,

disparaissant complètement.

Taille 5 pieds environ. Museau très poéminent, nez

très-aplati, yeux petits et saillans. Oreilles collées et

petites. Pelage noir brun intense; face brun fauve,
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sans poils. Thorax et ventre nus. naii)e noire el l'our-

jiie. Hal). l'île de Bornéo.

Grand Ornng-Onlanou Poiigo, 'Winniha, Traiis. soc. de

Bat., t. 2 p. 2i5; E. Wornies, descrip. phys. anat. Cranii

simiœ salyri .. Berlin , 1823 avec pi. ; Simiapongo, Fish.,

nat. Fragm. 207 pi. 3 et ï; papio IFt/rrntù' ^ Latreille, sin-

ges, 1, 196; Simia Wurmhil, Kuhl , Beit. 21 ; Fisher, syn.

p. 32 esp. 43; ccandala , fusca , manihiis rufescenlibus; Singe

de Wurmb, Audebert, fam. 1 p. 21 (sqnelelle) pi. 2 fig. 5 et

6; Pongo de Wurmbs, Pong'o Wurmbii , E. GeoiT. ; ann,

mus. XIX, p. 89; Journal de physique, 1798, t.*l p. 342 .

leçons stén. 1828 p. 31; Lacépède , tab. des anim.; G. Cu-

vier, règ" an. 1, p. 88; Ac. des se. 1818; Desmarest , Mam.

p- 52 esp. 32; Lesson, Man. 1827, p. 32; Comp. , t. 2 p. 340;

Pongo, Bory, dict. classiq. 12, p. 276 ; Note sur l'Orang-

Outan, de Blainv., Journ. de physiq. 1818, t. 1 p. 311 ; F.

Cuvier , dict. des Se. nat. , t. 36 p. 285 ; le Pongo de Bornéo,

de Blainv., Ac. des Sciences 1837; ïemm. , Monog. t. 11 p.

120
,
pi. 45; Simia Wurmbii , Owen , Proceed., 1836 p, 91

et 1837, p. 82; Pongo de Wurmb ou simia satyrus, adulte

Wilson , Illust. pi. 33 et U,
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Il ORDRE.

LES QUADRUMANES, Quadrumana. Cuv.

Pkimates , L. ; Pollicata ; lUig.

Animaux allant normalement sur 4 membres (station

quadrupède) terminés par une main ayant un pouce

opposalîle. Trois sortes de dents , les cliyromidées ex-

ceptés ; deux mamelles pectorales , les Tarsidées excep-

tés qui les ont inguinales et les Loris qui ont , outre les

deux pectorales, deux inguinales.

\" Fam. Les Simiadées , Simiadœ.

Les Singes : Genre Simia, L. Gm.

4 dents incisives supérieures droites. Face nue; 2

mamelles pectorales. Des callosités chez les singes de

l'ancien monde ; des abajoues. Queue nulle , ou rudi-

mentaire, longue , ou poilue ou prenante. Eégime frugi-

vore et par exception animal.
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Simiadce.

4 dents incisives

supérieures droi-

tes : face nue : 2

mamelles pectora-

les.

l"" Tribu : Piihecl : Mains ayanl

un pouce opi)osahle; 5 dénis mo-

laires tul)eraileuses; narines per-

cées endessous et séparées par une

étroite cloison ; des callosités.

2e Tribu : Cebinœ : Mains sans

pouce , ou pouce non opposable

(juand il existe; narines distantes;

pas de cadlosités; ongles aplatis.

3<" Tribu : Hapalincœ : Ongles des

doigts très longs, arqués, en

forme de griffes.

§ I TRIBU PREMIÈRE.

Les Pïthéciews, PithecL

Singes Cataniiinins ou de raucien monde, Geoff.

Saint-Hil.

Mains ayant toujours le pouce opposable. 5 dents

molaires , tuberculeuses de chaque côté et à chaque

maxillaire. Vision horizontale. Des callosités aux fesses

chez tous. Narines ouvertes en dessous du nez et sépa-

rées par une mince cloison. Les ongles des doigts tou-

jours plats
,
par exception canelés.

Vivent exclusivement dans l'ancien monde. Les an-

ciens appelaient Pythèques plusieurs singes d'Afrique.

Obs. : Divers débris de Singes fossiles de cette sec-

tion ont été découverts en France , département du

Gers (Gibbon); dans les montagnes de l'Himalaya (Sem-

nopithèques) , dans les Sewalick (Macaque.)
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4*^ Genre. : Gibbon, Hylobates , Illig.

Formule dentaire, analogue à celle des Orangs.

Car. : Face obtuse ; arcades sourcilières saillantes.

Conques auriculaires moyennes et de forme liumaine.

Bras excessivement alongés, atteignant le bas des jam-

bes , et terminés par des mains étroites et alongées

,

doigts médian et index des pieds soudés chez le Sia-

mang seulement. Ongles des pouces aplatis , ceux des

autres doigts convexes, demi-cylindriques. Queue nulle :

point d'abajoues. Fesses garnies de callosités prononcées.

Pelage abondant et épais.

Obs. : Vivent en troupes dans les forêts dos terres et îles

d'Asie exclusivement. Mœurs douces , craintives. Nourriture

tirée des fruits , des racines, des tubercules et des bourgeons

des végétaux. Parfois, mangent des lézards et des mollusques.

En captivité , sont omnivores.

1'^ Gibbon Siamang , Hylobates Syndactylus.

Pelage laineux , épais , entièrement noir. Un grand

espace nu sous la gorge. Doigts médian et index réunis

en partie par les tégumens. Face noire. Taille : 2 pieds

8 pouces.

Cri désagréable et sonore. Il vit en troupes de 2 à

5 individus dans les forêts. Très-commun,

Hab, rile de Sumatra, Bancoolen.

Simia syndaclyla^ Rallies, Cat. trans. soc. Linn. de Lond.

t, 13, 2ïi (1822), Pythecus syndactylus, Desm. Mam. sup-

plément p. 531 (1822), Horsf. Zool. Resear. , n» 3 avec figu.

4terrima, collo pectore que nudis j indice et digito medio po-

dariorum coadunatis; le Siamang hylobates syndactylus , F.
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Cnv. Mannnil'. , U< liv. nov. 1821. — Dict. Se. nat. , t. 36

]). -287; Orang syiulartyle , Bory , dict. classiq. XII, 283
;

<îrifïitli , an. kingd. 1,255 , pi. V; Lcsson, Complé. à Buflbii
,

r. ïir , 371 , et 2-^ odit. l,20i, — Manuel, p. 30 ( 1827 ) ;

Shnia syndactyla , Vhhiir , synop.p. 11; Oraug, Geoff. St-

Ilil. , Leçons , p. 34 ; Isidore Geofî. St-Hil. , Bélanger , p. 31
;

Monkey, 1833 p. 103, pi. IV; siamaug on mmang , nom chez les

Malais des peuples barbares do rintérieur. Blainv., Ost., pi. X.

2'' Gibbon cendré , Hylobates leuciscus'.

Pelage uniformément cendré ; vcrtex noir ou gris

foncé. Tour du visage gris clair.

Peau nue de la face , des mains et des pieds , noii-e.

Agile , capricieux.

Hab. l'île de Java.

Lccomte , Mém. sur la Chine; Siniia Goloch, de Visme
,

Trans. phil. , t. 59 p. 72, pi. 3; le Wou-Wou , simia hirsuta^

Forster, Sonnerat , Voy. t. 4 p. 81 et 82; Mus. Lev. pi. n» 2
,

Camper, Allgem. 1,18; Lesscr long armed ape ^ Pennant, syn.

100 ; Simia Moloch, Audebert , Singes , fam. 1 § 2 pi. 2
;

Long armed aj)c, White variety , Shavv , gen. zool. t. 1 part.

1 p. 12
,
pi. 6 (1800); Hylobates leuciscus , Kulh, Beit. p. 6 ;

Gibbon cendré , Cuvier, règ. an. 1,103; Griflîth, an. king.

if'ibi; Pilhecus leuciscus, Geoff- Mém. du mus. XIX, 89

n« 4. — Catalogue du Mus. p. 4; Simia cimreuSj ibid. Le-

çons sténog. 3i, 7<- leçon; Virey, nouv. dict. d'hist. nat., 23,

606; Simia Icucisca ^ Screber, pi. 3 B. ; Desmarest ^ Mam.

51 ; Bafïles , Cat. trans. soc. Linn. XIII , 242 ; Gibbon cen-

dré , atlas dict. se. nat. , 36 , 289 ; Bory , dict. class. , t. XII,

284 ; Hylobates leuciscus , Lesson , complément à Buflbn , III,

2« édit. 1,209- — Manuel
, p. 31 ; Isidore Geoffroy , Bélang.

p. 27; Simia leucisca, Fisher, syn. p. 12, Canocinerea , facie

nigrd^ natibus callosissimis.
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3" Gibbon aux mains blanches , Hijlobafes Lar

Pelage noir , mais les 4 e\trémitt% et le tour de la

face d'un grisâtre clair ou hlanchàlre.

Hab. l'île de Java.

Le Grand Gibbon , BufTon , XIV , 108 ,
plan. enl. 54 ; Dau-

benton , ib. p. 96 ; Homo lar L. Mant. 11,521 ; Simia lar , L.

Gm. , syst. nat. 1,27. Erxleben , règn. an.
, p. 10; le Gibbon,

Audeb. fani. 1 § 2 fig. 3; Latreille, Singes, 1,202; Shaw,

gen. zool. 1 part, 1 p. 12 pi. 5; Zimmerm. Geog. 11 , 174
;

Muller , figure copiée de Buflbn ; Simia longimana , Screber,

Saugtb , G6 pi. 2 fig- 1 ; Pithecus lar, Desm. , Mamm. 50
;

GeofT.-St-Hilaire, leçon 7^ p. 34; Hylobates lar. Lesson

,

Man. de Mamm. p. 31, compléniont III
, p, 382, 2e édit.

1,207; Hylobates albimanus , Isid. GeofTroy-St-HiL , Bélan-

ger, p. 29; Sim,ia lar, Fisher, synop. supp. 33i ; nigra, vel

nigro ftiscescens ; fade pilis canis cinctâ; manibus albiclis ; Si-

mia albimana, Vig. zool. journ. 13, 107; nigro circulo mar-

ginante faciem; manibus et j)edibns albidis. Blainv., Ost., p. 45.

4*^ Gibbon varié , Hylobates variegatus.

Pelage blanc jaunâtre sale sur le dos , les reins , les

fesses et le derrière de la tête ; brunâtre en dessous.

Région loml)aire gris clair. Face et mains noires. La

figure encadrée de blanc gris<àtre chez le mâle ; taille 2

pieds 8 pouces.

Femelle peu velue en devant , à sourcils moins

prononcés , à favoris moins épais , moins colorés. Face

brune; timide, vit isolée ou par paires; d'une grande

prestesse de mouvemens ; sans intelligence.

Var. Atteinte par fois d'albinisme.

Mab. l'Ile de Sumatra.
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Sinia nanodes , Ludwig, Gesch.
, p. 40? Wou-wou ,

kylobales (igilis , F. Cuvier; Mammif. , 32"^ liv ; dict. se. nat.

t. 36, 288; Petit Gibbon .Buiïon ,
pi. enl. 237 , et hist. nat.

XIV, pi. 3; EncycL pi. V fig. 4; Forster et Miller
,

pi. 7;

Daubenton, Buff. 1. XIV, 102 pi. 3. ; Erxl. reg. an. Pythe-

ms variiis ^ Lat. sing. 1 , 169 ; Pithccus variegatus, Desm.

Mamm. 51 ; eVPithecus agiliSj Desm. p. 532 : Ency. pi. 5 f.

4 ; Gibbon brun , Cuv. , règ. anim. , 1 , 90. Simia longimana,

varietas, Screb., pi. 3; Pitheciis variegatus^ Kulh , beit, p.

6. 2; GeolT. St.-Hil. ann. du mus. , XIX, esp. 3. p. 88; le-

çons stén. , p. 3i; Little gibbon et Active gibbon. GrifTith
,

an. kingd. , 1 , 258. Petit gibbon , Bory , dict. classiq. XII ,

28i ; Hylobates variegatus. Less., Man. p. 31 esp, 6. compl.

t. 3. p. 392. ;
2« édit. 1. 211 ; Isidore Geoff. ; Bélang. p. 27 ;

Simia variegata. Fish. Syn. p. 11
;
fusca.dorso flavido; fronts

brevissimd; arcubiis orbitaUbus fortiter prominulis; facie in

mari cœruleo-nigricante . in fœminâ fuscâ ; fascia superciliari

alba cum mystacibus albis confîuente; Hylobates agiliSj Monk.

p. 109 pi. V (1833). De Blainv. , Ost.
,

pi. 2. (1839).

S*' Gibbon Ounko , Hylobates unho.

Pelage noir , avec le dos et les reins d'un brun rous-

sàtre. Sourcils blancs et joues grises chez les mâles.

Sourcils gris clair et joues noires chez les femelles.

Taille : 2 pieds 2 pouces.

Assez rare.

Ilab. l'ile de Sumatra et peut-être Bornéo.

Ungha-étan simia lar . Raffles , Cat. trans. soc. Linn. XIIÏ

242; 0\xvl\q , Hylobates lar.Y. Cuv. Mammif. juin 1824;

Dict. se. nat., t. 36, p. 289 ; Smaller Gibbon, Simia lar .

minor. Griffith, an. kingd. l,25i; Ounko, Bory de St-Vin-

cent, dict. class. XII, 284 ; Hylobates unko. Lesson , Man.

p. 30 , 1827; comp. à Buffon, III, p. 400, 2" édit. 1,212;
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Hylobah's ITarhmL Bulletin de Férussac , XIII

, p. 3; Hilo-

batcs RafflcL E. GeoiT. St-IIil. , leçons sténog. T*" leçon p. 34 ;

Isidore Geof. , Bélang. p. 28; Pitheciis hir , Geoff. St-Hil.,

Ann. du mus. , XIX p. 88
;

(femelle), Simia concolor ^llur-

lan, journ. of the ar. nat. of Pliilad., t. V pi. 9 ; corpore

palmis fcnlungnihus ^ brachiis longissimis; Simia Rafflesii '

Fisher, syn. 334: Ma nigra; fade &npracHiari, mxjstadbus

mento que feminœ albis; Ungko; chez les Malais ; Simia con-

color ^ Fish.
, p. 11, corpore piUs nigris obteclo . facie paltnis cl

anriculis midis; cute nigrâ.

6^ Gibbon houloch , Htjlohates hoidoch.

Pelage noir , marqué d'une bandelette hlanc-gris sur

le front. Peau noir intense. Canines très-devcloppées.

Jeune : Pelage brun-noiràtre , avec des poils gris sur

les quatre extrémités, sur le dos et sur la ligne moyenne

du corps.

Mœurs douces et dociles.

Se nourrit de fruits et de bourgeons dans les Jongles.

Hab. le royaume d'Assam dans l'Inde et la chaîne des

Gates.

H^lohaies hooloch ,^id\. Harlan.; Trans. amer phil. soc.,

t. IV, N. 33, p. 52 pi. 2; Lesson, compl. t. V p. 3 et 2«

édit. p. 213; Hooloch^ nom indien; Féré. Nieuhoff, recueil

des voyages, Rouen , t. 3 p. 168; Simia Johnii. Fish. Syn.

p. 25; vellere nitido ^ aterrimo ; pilis setaceis ; capite dnereo

subfuscescente. Pilis spinescentibus. Inindid ori'en/aii (Tellicheri);

John, Besc. nat. 1,215; Monke^jS. 1833, p. 95 pi. 3.

7^ Gibbon Choromandus , Hylobalcs Clwromandus.

Front ample et haut; nez saillant
;
pelage brun ccn-
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dré , relevé sur la face par deux larges moustaches

noires.

Hab. le continent Indien. Pline nomme Choromandus,

une tribu d'Indiens.

Ogilby, Proceed. , 1837 p. 68.

5* Genre* Semnopithèque , Semnopilhecus.Yréd. Cuv.;

J. Geoff. ; Lasiopyga, lUiger. Presbijtis , Esclis. ; Si-

mm,L. ; Gm. ; Pygathrix ,Geoiî. ^^-Uilaire.

Form. dent. : ineisiv. ^canines prononcées
-^-j-l

molaires -r^ Total 32.
s - J

Museau très-obtus ; nez peu saillant ; membres très

longs ; mains antérieures étroites et très-longues , à

pouce très-court. Les ongles des pouces aplatis , ceux

des autres doigts convexes . Corps long et fluet , terminé

par une très-longue queue. Replis de la peau de la face

simulant des abajoues rudimentaires. De fortes callosités

sur les fesses. Pelage long, abondant. Les molaires

ont cinqtubercules.

Habitent exclusivement l'Inde et quelques unes des

grandes îles de la Malaisie. Se tiennent dans les forêts

où ils vivent de fruits.

Obs : Eschscholtz définissait ainsi son genre preshylis :

angukis facialis 61 gradum, sacculi buccales nulli ; nates

tyliis instructœ; cauda elongata ; antipodes genu attingentcs.

{^ Semkopithèque douc, Semnopithecus nemœus.

Formes assez massives; face jaune mat, encadrée de

blanc. Un bandeau rouge sur les tempes ; un noir sur
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le front et plaque aussi noire sur la gorge. Pelage gris

tiqueté de noir; avant-bras blancs, mains noires. Crou-

pion et queue blancs. Fesses et cuisses noires
;
jambes

rouge brun vif.

Taille 2 pieds et demi.

Vit en troupes. Indocile.

Habite la Cochincbine et la presqu'île de Malacca.

Simia nemœa. Linnœus , Mantissa , p. 521 , Gmelin : le

Donc ; Buflbn
, pi. 41 , édit. in-4<> , et pi. col. 256 , Srrober,

pi. 2Ï; ihc cochinchina monkey , Pennant, Quadrupèdes, n"

85 ; le grand singe de la Cochinchine , Brisson, règtie animal

,

esp. 18; le Doue , Audebert : Singes, fam. i , sect. 1 , fig. 1 ;

Shaw, Gen. zoolog. ; P^galrix nemœus^ Geoffroy , Ann. du

Mus. t. 19, p. 90; Cercofithecus , Desmarest, Mammifères

p. 11 , p. 5i; Dictionnaire des sciences nat. , t. 20, p. 32;

Encycl. pi. 15, fig. 1; Le Douc^ Fr. Cuvier, Mammifères,

in-4o, pi. 12, p. 38; Semnopithecus nemœus^ F. Cuv. , die.

des se. nat., t. 20 p. 32 ; Griff. An. kingd. 1,276; G. Cuvier,

Règne animal, seconde édit., t. 1 p. 93; Cercopithecus nemœns,

Erxl. règ. p. 42, esp. 22; Zimmermann, géograph. 2, 194;

Latreille, Singes, 1,65, pi. , Kuhl , Beit. 8, p. 54 Lasiopyga

wemretts, Illig.,Prod.p. 41; il/on/cfys. p. 118 et 208 Lesson, com-

plément à Buffon^ t. 4 p. 5 et 2^ édit. p. 217; Lasiopyga ne-

mœa , Lesson , Man. p. 34: Geoff. St-Hilaire, leçons sténog.

8« leçon p. 9; Desmoulins, diction, classiq. VII, 570; Isi-

dore Geoff., Voy. de Bélanger, p. 35: Favorite . Mammif. p.

3; Simia ncmœws , Fisher , p. 13; cineracea ; facic flavd ;

mystacibus ^ antibrachiis ^ iiropygio cauda que albis; torque

gutturali tiblis que ferrugineo-rufis; DeBlainv., Ostéog., pi. 6

et 10. Douk, chez les Cochinchinois.

2^ SEMNOPiTHiiQUE ESTELLE, Semuopithecus entellus.

Pelage blanc jaunâtre ; dos , membres et queue d'une
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nuance tirant an brunâtre. Les quatre mains et la face-

ivoires. Une petite barbe jaunâtre au menton.

Hauteur totale: 3 pieds environ.

Habite le Bengale et la péninsule de l'Inde en df^ça

du Gange.

F Cuvicr, Mamniif. in 4° pi. 8 et 9 p. 30; simia entelhis

Dufresne, biillet. de la soci. philom. , 1797 p. 49 ; Audebert,

fam. 4, sect, -2, pi. -2
; Screber , pi. 23 B; Cercopithecus en-

tellns, GeofTroy, Annal, du Mus., t. 19, p. 95, esp. 10:

Desmarest, Mammifères, p. 59, esp. 22 ; G. Cuvicr, règne

animal, t. 1 , p. 94 2« edit.. Semnopithecus entellus ^ Desm.

dirt. se. nat. t. XX p. 33, Monkeys, 1833 , p. 122 et 208 ;

Gcoff. St-llilaire, leçons sténog. S*" loç. p. 10; Lesson , com-

plément de Buffon t. 4 p. 8 et 2** édit. p. 217; Simia entellus

Fisher, syn. esp. 10; stramineus; facie ,
gtdd , auricnlis ^ man-

icitlis podariisque nigro-violaccis . mperciliis fasciculato-cris-

latis^ barba patente ;lsià. Geoiï.,B6\anQOT, p. 39; Grifïith'

an. kingd. 1, 259; Houlmann, dans l'Inde ;Anat. Duvernoy,

Mém. de Tac. de Strasbourg , t. 2; Richard Owen, trans.

of zool. Society of London, Proceed., t. 3 (1833) et t. 7 ,

(1837) p. 73; Knox, it. à Geylan ; Cercopithecus scnex ^ Erxl.

p. 25 ; barbatus totus atbus.

3*^ Semnopithèque aux fesses blanches, Semnopithecus

leucoprymnus.

Face noire. Dessus de la tète Inuin foncé. Corps et

membres noirs. Région interne des membres et dessus

du corps brun noirâtre. Gorge , dessous du cou et bords

des joues couverts de longs poils gris jaunâtre. Un large

triangle blanc grisâtre naissant au bas du dos et cou-

vrant les fesses et le haut des cuisses.

Adulte: Queue blanchâtre.
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Taille 3 pieds

,
queue comprise.

Obs. Il paraîtrait que les molaires n'auraient pas le

cinquième tubercule.

Adulte : Pelage noir , face \iolet pourpré , entourée

de longs poils blancs. Un pinceau termine la queue.

Jeuine AGE : gris brun j^àle.

Hab. l'île de Ceylan et l'île de Java?

Cercopithem»'! îeucop'ymmis ^ Otto, Mém, ac. des cur. de

la nat., t. 12 (1825) p. 503 pi. 46 bis et 47; Bull, de Fe-

russac, t. 8 p. 261 (1826); Lcsson , Manuel, p. 37 (1827);

Semnopithecus lencoprymnus, Desm. dict. se. nat. t. 48 p. 439;

Geoffroy St-Hilaire, leçons sténo. , 8^ leçon p. 10; Lesson,

Compl. t. IV p. 22; Isid. Geoff. St-Hilaire. Bel., p. 36; sou-

un ^ semnopithecus fulvo-griscus ^ Desmoulins, dict. classiq. 7,

570; Simia leucoprymna ^Ykher, synops. p. 16 esp. 15; facie

trunco et extremitatibus nigrescentibus; summo capiie nuchâque

brunneis ; gutture ex albo cinerascente;prymnd caudàque albidis;

dentibus incisivis mandibukc cxtvrnis alatis; denthcin molarinm

stiperficiebus obh'quis. Simia fvlvo-grisca , Fishcr, syn. p. 15;

cano-fulvaj humeris artuhusque inferne fuscis; manibus nigris;

mysfacibus , guld mentoque canarcntibus ;• caudd ^ corpore lon-

giore ; Simia cephaloptera , Fislicr , Syn. 17, esp. 18; barbé

magnd aliformi ; facie , manibus auriculisque nigris ; capite

suprà fusco; corpore e cano nigrescente; uropygio albicante /

caudà pilis longiorihusierminatà; S. latibarba^ Hamilt. Smith,

Edimb. journ. XIII, 60 (1827); F. Cuvier, dict. se, nat. XX
32 ; simia dentata , Shaw ,

gen. zool., 1,24 pi. 13 ; Cercopi-

ihecus kephaloptm-us ^ Zimm. gcog. II , 185 ; C latibarbatus '

Geoff. Ann. du mus. XIX, 94, ïcmm. cat. mammif. ; Les-

son , Man. p. 35 esp. 16; Kulh , Beit. 10; Desmarest , nouv.

dict. d'hist. nat. t. 13 , p. 378 , Mamm. p. 57 et pi. 8 fig. 2;

Desmoulins, dict, classiq. VII 568 j Guenon à face pourprée ;
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Ruflbn, suppl. pi. 21 , Lesson , coinplé. à Buiïon, 2«" ôiVd. t.

I p. 239.

4" Semnopithèque à fourrure , Semnopithecusvellerosus.

Pelage noir , formé de poils longs de 5 à 7 pouces

sur le dos , les flancs et les reins. Gorge , côtés de la

tète et queue d'un blanc nuancé de jaunâtre. Une grande

tache grise sur les fesses et la partie postérieure des

cuisses à l'origine de la queue.

Diffère de l'espèce précédente en ce que la queue est

cachée sous les longs poils noirs des lombes.

Patrie ignorée.

Isid. Geoff. St-Hilaire ; Voy. de Bélaniier, zool. p. 37 et

70; Lcsson , complé. à BulT. t. 5 p. 12 , 2^ édit. p. 225.

5*^ SemjNOPithèole à capuchon, Semnopithecus cucul-

lalus.

Corps brun
,
queue et membres noirs ; tète d'un brun

fauYC. Queue très-longue.

Habite les montagnes des Gates et Bombay.

Isidore Geoffroy St-Hilaire, zool. Voy. Bélanger , p. 38 et

72, pi. 1 ; Lesson, comp. à Buffon, t. 5 p. 10 , et 2*^ édit. p.

225.

6° Semî^opithèque bicolore, Semnopithecus bicolor.

Peau généralement noire ; tempes ,
joues , menton et

gorge couverts de poils blancs, front ceint d'une ban-

delette blanche. Poils des tempes , des joues , de la gorge

très-longs , dirigés en arrière et cachant entièrement les

oreilles. Ceux du menton dirigés partie en avant et par-
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tw' en bas, ceux du reste de la tète, du troue et des

membres (les fesses exceptées) noirs. Ceux du dos de-

puis le cou jusqu'à la naissance de la queue remarqua-

bles par leur longueur
;
poils épais , doux , soyeux et

couchés. Fesses d'un blanc légèrement mélangé de noir,

ce qui est dû à ce que chaque poil est noir puis blanc

à sa pointe. La queue entièrement d'un blanc sale.

Patrie inconnue.

Wosmaël , l'Institut, ii" 116, p. 2ï5; Lesson , coniple. à

Buflbn , t. X p. 32 et 2« édit. p. 220.

7° Semnopithèque nestor , Semnopithecus nestor.

Pelage cendré : tète , fesses et cuisses cendré clair
;

queue nuancée de brunâtre , terminée de blanc. Mous-

taches , rebord des lèvres et menton blancs. Face et

mains noires : membres noirâtres.

Patrie inconnue.

Bennett , Proceed. , III , 67 ; S. salurate cinerens ; capite ,

prymnd, fcmoribus posticé, canddque pallidioribus; illo fusco

tincto ^ hac ad apicem , mysiacihus longioribns , labiis ^ mento

que albidis ; facie ^ auribxis manibiisqnc nigris ; artubus nigres-

centibus; Lesson , comp. à BufTon, t. X p. 321 et 2e édit. p.

226.

8° Semnopithèque aux mains jaunes , Semnopithecus

flavimanus.

Pelage brun roussàtre en dessus , blanc en dessous
,

une touffe de longs poils gris sur le milieu de la tête

et surtout à l'occiput. Côtés de la tète roux doré. Queue

brun roux en dessus et à l'extrémité. Membres roux

clair en dehors, blancs en dedans. Mains jaune clair.
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îlahile l'île de Sumatra.

Isid. (îeolT. St-Hilaire , Voy. zool. de Bélanger
, p. 39 r

Lesson, compl. à BulTon , t. V ,p. 8 c. 2e édit. p. 224. Cent,

zool.., pi. 40,

9^ Semnopithèque cimepayc , Semnopithecus mélalophos.

Pelage d'un roux vif en dessus , blanc en dessous.

Une touffe de longs poils noirs à la partie postérieure

et supérieure de la tête

.

Longueur 4 pieds 6 pouces.

Habite l'île de Sumatra.

Simpai ., simia mélalophos^ Sir RaHles, Cat. trans. , XIII
,

245; Fisher, syn. \). iï ai), ii; suprà spleiulidc fulvorufa;

subtus albido ; fade cœrulea . fascid frontali nigra; Monkeys
,

p. 221 et 208; chnepaye^ semnopithecus mélalophos, F. Cu-

vier, Mammif. in-4o pi. 7 p. 29; Desmarest, Mamm. supp.

^. 533 et dict. se. nat. 48 p. 438; G. Cuvier, règ. anim. 1,

94; Desmoulins, dict. classiq. VII, p. 569; Lesson, compl.

à Buffon, t- IV p. 11 et 2« édit. p. 218; Manuel , esp. 35 p.

41 : S. melalophtis, Geoffroy St-Hilaire, Cours sténo., leçon 8;

Simpaï y chez les Malais.

10" Semnopithèque croo, Semnopithecus comatus.

Dessus du corps et parties externes des membres gris

foncé: dessous et dedans des membres blanc pur. Mains

blanchâtres ou grisâtres. De longs poils noirs sur le

vertex et sur l'occiput.

Long. 18 pouces.

Habite l'île de Sumatra , Sincapore , et Penang.

Presbytis mitrata , Eschs. , Voy. autour du monde de Kot-

zebue, éd. anglaise, t. 3 p. 353; simia matira^ Rallies, trans.
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soc. Liiiii. XIII; Semnopithectis comalus ; Desm. ,},\iimn\. si\\).

1>. 533, esp. 816; dict. se. nat., t. 48 p. 438; F. Cuvier,

Mammif. in-4e p. 37 pi. 11; Lesson, Man. p. 41 ; Lesson
,

compl. t. 4 p. 13 et 2^ édit. p. 219 ; Prosimia mitrida , Grif-

fith, an. kingd. V, 10 et s. comatus, V. 19, 4 ; Desmoulins,

dict, classiq. t. 7, 569 ; simia comata ^ Fisher, synop. p. 16

esp. 14; corporc suprà artubusque extrinsecus canis ; capite

suprà pilis nigris antiam jubamve occipitalem fonnantibus;

gastroeo artuumque latereinterno exalbidis. Candd subtusapicequc

albd; Crou ou Cra à Sumatra. Soulili . De Blainv. , Ost.
, p.

23 et 45?

Il*' Semnopithèque neigeux, Semnopithecuspruinosus.

Pelage formé de poils noirs ayant tous la pointe blan-

che. Pas de tache blanche à l'origine de la queue.

Mains noires.

Long. 2 pieds 1/2.

Jeune : Pelage fauve roux
,
puis varié de fauve et de

noir.

Habite Tile de Java et de Sumatra.

Tchin~cou^ S. jynmiosus, Desmarcst , Mamm., supp. p. 533

n" 815; Desmoulins , dict. class. VIT , 570 ; Horsfield , zool.

research ,
4^ liv S. aterrimus

;
pcctore abdomme artubus in-

trasecus caudœque basi subtus canis; Lesson, Man. p. 41 esp.

36; complé. à BufTon, 2« édit. p. 222; Monkeys , 1833, p,

209. Simia cristata. sir Raffles , cat. trans. XIII, 244,

Isid. Geoff. Voy. Bel. p. 41. Techin-kaus, à Sumatra. Bu-

ding ou Lutong ^ à Java. Jeune: Cercopithecus albo-cinereus

,

Dem. Mamm. supp. 534. Simia albo-cinerea , Tisher , syn*

20 et p. 22. Suprà cinerea; tergo saturior ^ stibtus albicans;

stria frontali transversa epilisrigidis longis nigrisque; mani-

ciilis podarusque j nigricantibus ; eaudd fuscd.



12^ Semnopithèque maure, Semnopithecus maums.

Pelage noir. Une tache l)lanche ta l'origine de la queue

en dessous. Poils alongés sur le vertex.

Habite l'île de Java, douteux à Sumatra.

F. Cuvier, Mammif. , in-4o p. 36 pi. 10. Isidore Geof-

froy, zool. Bel. p. 43. Singe noir ^ black monkey , Edw.

pi. 311. Simia maura, L., Screber, pi. 22. Fisher, syn.

p. 15 csp. 13. Nigra; macula subcaudà et ad ejus basin albà;

frontc^ auriculisqtie filis longis adumbraiis; pmior rufà; cau-

dà suhfuscà, pîlis lanugincis. Nalu quidpiam major rufà; ca-

pite, jiectore, artnbus candàque versus apicem nigricantibus. Mon-

keys, 1833 p. 208. Guenon nègre j Buffon, supp. t. VU p.

83. Negro monkey. Pennant, quad. 206 syn. 115. Shaw ,

gen, , zool., t. I p. 47. Ccrcopithecus inaurus^ Geoff. , St-

Hilaire, Ann. du mus. t. XIX p* 93. Desmarest, Mamm. p.

55 etdict. se. nat. t. XIII p. 576.—Encycl. pi. li fig. 2.

Guenon maure de Leschenault, Desinoulius , dict. classique

t. VII p. 569. Kiihl, Beit 12 : Erxlebeni, rég. an. p. 41.

Budeng ou Putung . à Java, Simia Edwardsu^ Fish. p. 15.

Vellere longo ^ nigro-fusco ;
gastrœomediusculo facicque carneis.

r. afer.. Lat. , Singes , t. I p. 290.

13° Semnopithèque doré , Semnopithecus auratus.

Pelage uniformément jaune doré
,
plus clair en des-

sous. Une tache noire oblongueau genou des deux côtés.

Habite les îles Moluques.

Cercopithecus aiiratus ^ Geoff. St-Hil., ann. du mus. t. XIX
p. 93. ; Kuhl, beit. t. X et p. 6. Desmarest Mamm. p. 56.

Dict. se. nat. t. XX p. 3i. Lesson , Man. p. 35. Semnopi-

thecus auratus^ Desmoulins , die. classiq. t. VII p. 570. Isid.

Geoff. , Bel. p. ^ï. S. Pyrrhus^ Less. comp. t.IV p. 18 et
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2e édit. p. 220, Simia mirata, Fishor , syii, p. lô. Variété

itlbine: Simia cynomolgus,¥\sh . , siipp. p. 15, var. Le grand

singe blanc. Séba, Th., t. I p. 77. Simia alya^ Audeb., p.

13 pi. 8: Scrober, pi. 14 B. Ccrcocebus alya . deoff. ann.

du mus., t. XIX p. 99. Kuhl. Boit. t. XII p. 15- Cercn-

pithecus atys. Desm. Mamm. p. 62 et 30. Latroillc, Sin-

ges, t. I p. 188.

1 4*^ Semnopithèque pyrrhus , Semnopithecus pyrrhus.

Pelage fauve vif sur le dos et les régions externes de«

membres. Poils doux et mollets , blond doré sur la tête

au front , à la queue et aux quatre extrémités. Ventre

et dedans des membres jaune pâle. Pas de taches noires

aux rotules.

Long. 2 pieds 1/2.

Espèce fort voisine de la précédente ou qui n'eu est

qu'une variété d'âge.

Habite l'île de Java.

Semnopithecus pyrrhus^ Horsf. zool. rcsear. rufuii , nitore

aplendide ftilvo ^ pectore abdomine , arttibiia intrinsecns , cau-

dàque basi subtus pallidé flavifs. S. auratus, Lesson, conip.

t. III, p. 18. Fisher, syn. p. 15. LontnngA SàMi,

1 50 Semnopithèque à gorge blanche , Semnopithecus

albogularis.

Pelage jaune et noir en dessus, varié de blanc et de

noir en dessous. Gorge blanche ; membres noirs. Canines

très-fortes. Queue noire.

Habite l'Inde , Bombay.

Sykes, Proceed , 1831, p, 106 et Owen , Proceed. 1832,

p. 18. Cercopithecus albogularis ^ ibid.; suprà flavo nigroque.
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infrà albo niçjroqnc irroralu^; (jnlà albà , arluhtis nigns,

inyiitacibHft lali.'i^ mires pene^ obvclavllbttx; supcrciliorum pilis

rigidls e^vtantibus.

16" Semnopithèque kra, Semnopithecus kra.

Vertex et dos brun rougeàtre. Flancs et quene gris

passant au gris clair sous le corps et en dedans des

membres. Fàcc brunâtre, ayant des favoris épais , blan-

châtres. Callosités des fesses très-larges.

Long. 20 pouces et queue 21 pouces.

Habite Tile de Sumatra.

Simia fascicularis ^ sir Raffles, cat. trans. soc. linii. t, XIII.

S. kra, Lesson, comp. t. ÏV p. 26, et 2'' édit. p. 221.

Kra, chez les Malais.

17'^ Semînopithèque obscur, Semnopilhecus obscurus.

Pelage foncé uniforme. Patrie inconnue. Espèce sim-

plement indiquée : à étudier.

James Reid, Procced. , 1837, p. 14.

6« Genre: INasique , iVasa/is , Geoff. S*-Hil.
, (1812).

Lesson, Vigors et Horsfield, Isid. Geofî.

Corps trapu ; museau très-court, angle facial de 50 »
;

front proéminent ; nez large , excessivement allongé

percé en dessous de deux larges narines ; membres assez

longs, terminés en devant par des mains longues, à

pouce assez court; ongles aplatis mais larges et épais

aux pouces des mains postérieures
;
queue plus longue

que le corps; des abajoues; sac laryngial très-ample;

des callosités aux fesses; pelage très fourni.

T. I. 5
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Ce genre est certainement de Bornéo, quelques au-

teurs disent aussi de la Cocliincbine.

Nasique kahau, Nasalis larvalus.

Adulte : Pelage fauYe
,
passant au roux clair sur la

poitrine , le cou et les bras , au roux sur le yertcx et sur

le dos. Dessous du corps gris roussàtre; une ligne jaune

oblique sur les a\ants-bras, une seconde sur le thorax.

Face brune; longueur, 3 pieds, etqq. pouces. Est fé-

roce, robuste; vit en troupes criardes.

Jeune : Roux sur la tète, le cou, les épaules et les

cuisses, plus clair sur le \ entre. Le dos, au milieu,

rouge gris. Le dedans des membres, le bas du dos et

le dessus de la queue gris. Nez retroussé.

Habite l'ile de Bornéo , et dit-on , la Cochinchine

Geoff. St-Hil. , ann. du mus. , t. 19 p. 91 (1812) , leçons

7« p. 14; Less. Man. 1827, p. 32, comp. t. 4 p. 29 et

2e éàit. t. 1 p. 223; W. Jardine monk, p. 207 pi. 6 ; Le

nasique , Daubenton , mémoires de l'académie de sciences.

Simia naska , Screber, pi. 10 B. ret. pi. 10, C; Latreille ,

singes, 1, 283. S. Nasalis. Shaw, gen. zool. 1, pi. 22

p. 55. S. rosirala , Blumenb. , hand. X , 74 , La Guenon d

long nez . Buii. , supp. t. 7, pi. 11 et 12 , Encycl. pi. 12

fig. 4. Le Kahau, Cercopithecus larvatus, Vurmb, mém.

de Batavia, IIl, 145. Kulil , Beit. 12. Le Kahau , Audebert,

fam. 4, 2e sect. p. 1. pi. 1. Proboscis monkcy , Penn., quad.

2e append. pi. 104 ot 105. Cercointhecus nasicvs, Geoff.,

cat. p. 16, Desm. , Mamm. p. 55 esp. 12 : nouv. dict.. XIII,

576. Dict. se. nat. XX. Desmoulins, dict. classiq. t. 7, 571.

Semnopithecus nasims . F. Cuv. , Mammif. G. Cuvier, règ.

anim. 1 , 93. Simia larvata, Fisher , synop. p. 16 ; esp, 16 ;

BarMa, rufa, facie nigra; barba, bmi , contracta, acnls rc-
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.flexa; naso lonyissimo; Marliii, proceed. 1837, p. 70. Ka-

hau et Bantanjan, k Bornéo. Jeune : Nasalls rnciirvus , Vig,

et llor&f. , zool. journ. n» 13 p. 110. Capte, coUo, hume-

ris, femoribnsquc supra rtifts, abdomine fcdlidiorc, dorso

nudo rufuscenti-griseo; brachils fcmoribusquc internis, dor-

so imo caudaque supra (jriseis ; cauddinfrà albidci. W. jardine,

moiik, p. 207 (1833).

70 Genre: Colobe, Colobuft , lUigor , Geoff . Ogilby
,

proceed. v. , 97; 1835.

Corps mince ; membres ordinairement fluets ; face

nue; museau court, muni d'abajoues; queue très-lon-

gue , mince et floconneuse au bout ; des callosités aux

fesses
;
pouces des mains antérieures , nuls ou prcsqu'o-

blitérés à l'extérieur ou remplacés par un tubercule. Ce

genre babite exclusivement l'Afrique où il représente

les semnopitbèques qui se trouvent en Asie ; il se com-

pose de huit espèces qui auraient besoin d'être revues

sur nature et avec de minutieuses comparaisons.

Du grec Colobos , mutilé,

I^ CoLOBE à camail, Colobus polxjcomos.

Crinière formée de longs poils jaunes mêlés de noirs

recouvrant la tête et le baut du corps. Poils des par-

ties inférieures ras et noirs. Queue blanc neigeux
,

terminée par un flocon. Longueur 3 pieds.

Hal)ite la côte de Guinée , notamment aux environs

de Sierra-Leone et le Congo.

Full bottom-monkey j Pennant, hist. Mamm., I, 197, pi.

46. Guenon à camail, Buff. , supp. t. 7 p. 17. Simiapoly-

comos, Screber, pi. 10. D. Boddaert; Griflith, an. kingd, Y,
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11. Simia comosa, Shaw, gen. zoo). 1 , 59, pi. 24. Cercopi-

thecus comosus, Lat. singes, 1 , 286. Le roi des singes, eiicycl.

1)1. 15 fig. 3; F. Cuv. dict. soi. nat. t. 20, 3ï. Guenon colobc ,

Desmoulins, dict. classiq. t. 7, 571. Cebus polycomos , Zini-

merm. Goeff. 11, 202. Colobus polycomos, Geoff. St-Hil.

ann. du mus. t. 19 p. 92 et leçons 8, p. 15. Kuhl , Beit. 7.

Desmarest; Mamm. p. 53; nouv. dict. t.7 p. 387. Lesson

Manuel
, p. 33, comp. 2^' édit. t. 1 , p. 227. Simia polycomos,

Fisher, syn. 13, csp. 7, mgrarcopilis coma loncjissimd, am-

plissimd, albidâ, caudâ nivea. Àtcles comatus , Geol'f. ann.

mus. t. 7, p. 273, Ogilby, proceed., 1835, p. 98. Will. Jardi-

ne, monk. p. 206 (1833).

2*' CoLOBE ferrugineux, Colobus ferrugineiis.

Sinciput noir ; dos rouge l)ai foncé : parties exter-

nes des membres noires. Abajoues , dessous du corps

et cuisses bai clair; queue noire. Longueur 2 pieds

7 pouces.

Habite la Guinée , Sierra-Léone !

Bay-monkey , Pcnnant, quad. 1 , 203. Autre Guenon, Buff.

supp. t. 7, p. 66. Simia fcrruginca, Shaw., gen. zool. 1,

59. F. Cuvier, dict. se. nat. t. 20, p. 34. Colobus fcrrugi-

nosus^ Geoff. St-Hil. ann. mus. t. 19 p, 92, leç 8 p. 15.

Griff. ani. kingd. t. V, 12 : Simia ferruginatus, Dcsm. dict.

classiq. t. 7 p. 571. Ogilby, proceed. 1835, p. 99, Will.

Jardine, monk., p. 207. Simia fcrruginea , Fisher, syn. p.

13. esp. 8; suprànigrà, humeris femoribiisque , lalcrc externo

nigris; fade caudaque purpureo rufis; partibus extremitatum,

reUquis lœté rufis; -abdomine rufescente-'flavo.

30 CoLOBE guereza, Colobus guereza.

Pelage noir, poils des côtés du corps alongcs eu
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franges longues et blanches. Queue noire terminée par

un flocon blanc; face noire encadrée de blanc pur.

Canines très saillantes.

Habite l'Abyssinie , dans les pro\'inces de Godjam,

Koull et Damot.

Ruppell.
,
pi. 1, Neue Wirbelt , 1835, corpore , facie, sin-

cipite ^ auchenio et cauda ad dimidiam xisque aterrimis. Tœnia

frontale regione temporali ^ parauchenio, mentOj gutture et

clngulo^ abinterscapulis ad prymnamelongato. Villls sericcis lon-

gissimis ^ prœcotdia hypochondria et lumbos obtegentibus ^ caii'

dissimis ^ ni veis.Cauda parte fosteriore albicans floccosa. Cal-

Ixis analis colore nigro ^ albo limbato. Mag de zool. , 1836,

p. 18. Less, comp. 2^ édit. p. 227: Ogilby, proceed. 1835,

p. 99. Guereza , nom abyssin.

4*^ CoLOBE de Temminck , Colobus Temminckii.

Tête , cou , dos , épaules , haut des cuisses noir in-

tense. Mains, face et queue rouge pourpré; le reste

des membres d'un rouge clair; ventre jaune rougeàtre.

Longueur 2 pieds 7 pouces.

On le croit de la côte orientale d'Afrique.

Kuhl , beit. p. 7 : Desmarest. , Mamm. p. 53, esp. 10,

et nouv. dict. t. VII p. 388, Lesson, Man. p. 33 et comp.

2e édit. t. 1 , p. 227: Will. Jardine, Monk., p. 207:

Desmoulins, dict. classiq. t. 7 p. 572; Simia ferruginea,

Temm. , Fisher.

5° CoLOBE fuligineux, Colobus fuliginosus.

Femelle âgée : Pelage bleu fuligineux clair
,
plus foncé

sur les épaules et fortement nuancé de roux sur l'occi-

put , à teinte fuhgineuse, sur lé haut des bras
,
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des cuisses et ù la naissance de la queue. Le res-

te des membres et de la queue rouge de brique clair.

Le ventre et les flancs sont blanc-jaunâtre
;
yeux sur-

montés d'un trait noir, parties nues de la face, des

mains et des pieds violettes. Longueur 5 pieds 2 pouces

anglais; jeune âge semblable.

Habite la Gambie.

Ogilby, proceed. , 1835
, p. 97.

6^ CoLOBE Oursin , Colobus ursimis.

Pelage généralement forme de longs poils, d'un noir

intense ; la queue terminée parmi flocon de poils blancs;

quelques poils blancs mêlés aux poils noirs des épaules.

Jeune âge: pelage griscàtre.

Habite Lagoa-bay : M. Gould dit, Algoa-bmj , ce

ce qui est ï>eu probable.

Ogilby, procccd. 1835
, p. 98: Colobits folycomo^ , Ben-

n«tt., proceed. 1832, p. 122.

70 CoLOBE leucomère , Colobns lexicomcros.

Pelage uniformément d'un noir luisant très intense,

les cuisses exceptées qui sont d'un beau blanc.

Habite l'Afrique.

Ogilby, proceed. 1835, p. 69.

8*^ CoLOBE vrai , Colobus verus.

Pelage brun olivâtre sur la tète , le dos et à la base

de la queue , à teinte rôtie à la nuque et au rebord des

callosités. Queue grise. Côtés du cou et gorge gris sale.

Épaules et membres gris verdàtre clair. Ventre gris
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sale. Pouce manquant complètement ; formes trapues et

robustes , voisines de celles des macaques.

Habite l'Afrique.

Van Beneden, xVc. de Bruxelles: Echo, août 1838, n"31

,

p. 227.

8' Genre: Guenon, Cercopithecus. Erxleb. ;Illiger; Guv.

Simia, L. , Gm. , Fislier.

Cercopithecus et Cercocebus, E. Geoff. St-Hilaire.

Museau peu alongé ; nez par exception proéminent

chez quelques espèces ; corps alongé , ayant quatre mem-

bres longs, terminés par des mains antérieures plus

longues que les postérieures , à j)ouces courts , munis

d'ongles aplatis , tandis que ceux des autres doigts sont

disposés en gouttière; queue longue, de larges abajoues;

des callosités aux fesses , un pelage abondant ; molaires

n'ayant que quatre tubercules.

Obs. Les guenons habitent exclusivement l'Afrique.

Elles sont vives , capricieuses , colériques , rusées et

faciles à apprivoiser. Cercopithecus , non usité chez

les Grecs pour désigner des singes à queue. Guenon
,

du vieux mot Gnome , face grimacière.

1^ Vraies Guenons.

Tète ronde, front fuyant; crêtes sourcilières peu saillan-

tes; molaires à 4 tubercules.

\^ Guenon moue, cercopithecus mona.

Vertex vert-doré ; dos , flancs , marron vif piqueté

de noir ; dessus la queue bleu ardoisé ; deux taches
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blanches sur les fesses; face bleue; lèvres et nez cou-

leur de chair; mains et oreilles carnées et livides; sour-

cils cendrés

Caractère doux , indolent , circonspect ; Habile la

côte occidentale d'Afrique, la Guinée. Corps long de

17 pouces; queue longue de 23 p. 6 lignes.

Kebe , Aristote? Monichiis, P. Alpin,OEgyp. , t. 1 p. 242

,

pi. 20 fig. 3? Le Singe varié, Brisson , règ. an., p. 141,

esp. 9; the rar icd apc ,Pcnnant, Qiiad. , 118 esp. 84; La

Moue, Buffon , t. \ï j)). 3G, planches coloriées, no252; Le

Mona, ihitl., siipp. pi. 19. Monna , AU., quad. pi. IS'*-. Si-

mia mona , et S, moiutclta, Screber, |)1. 15 A et 15 B : Simia

mona, L. , Gni.; Mullcr, nat. supp. p. 7, pi, 1 fig. 3. Cer-

copithecus mona, Exrl.,Mamm., p. 32 , esp. iO , barbahis

,

stiprà riifo-fxiscus ycanda grisca, nalihns macula uirinque alla:

fcdihns nigris. 7Ammorm., ^eoar. t. 2 p. 187: Latreille
,

singes, t. 1 p. 286 ; Audebcrt, singes, 4'" fani. pi. 7; enryel.

pi. 11 fig. 4; Varii'd monJicy , Shaw, gen. zooi. , t. 1 p. 54 ;

Kuhl , Beit.
, j). 9; E. Geoffroy-St-Hilaire, catal. p. 20; anu.

du Mus. , t. XIX, p. 95; leçons, sténog. 8^ p. 19; Desma-

rcst, Mamm. p. 58. esp. 19: ibid. , nouv. dict. , t. XIII, p.

p. 579; Desmoulins; dict classiq., VII, p. 565 ; La mone^

F. Cuv. , Mamm., pi. 13, édit. 4o, p. 44; G. Guy., règn.

an., t. 1, p. 92; Lesson, Man., p. 36, /6/ff. , compl. t. IV,

p. 44; 2e édit. t, 1 p. 229 ;AV, Jardine, Monk., p. 131
,

pi. 10, et p. 210;|5mm mona , F. Cuv., dict. se. nat. XX,

p. 31. Fisher. syn.
, p. 17, esp. 17 : Badia nigro-punciidata :

capiie viridi-aurato ; mystacibus stramincis nigro punctula-

tis; gaatrœo, artitbiis intrinsecus tnaculdque utrinqiie ad cau-

dœ bami candidis; tibiis femoribusqnc supra caudaqne circums-

cripte nigris.

2^ Guenon diane, Cercopithecus diana.

Pelage marron vif sur le dos; côtés du corps gris
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tiqueté de blanc; mains, cuisses, queue, dessus la tète,

noirs
;
gorge et poitrine blanches ;

ventre noirâtre ; face

interne des cuisses jaune; une bande blanche sur le front.

. Habite le Congo et la Guinée.

Ejcquima an S. barbatus guineensis, Marcgrave, Bras. p.

227, pi. 228; Jonston , quad. pi. 60; Hill, p. 540; C. bar-

batus. Brisson , règn. an. p. 207 et 208; esp. 23 et 24 ; Si-

mia diana. L., Act. Ilolm.
, (1754) pi. 6, p. 213 ; Gm.

p. 32; Haller p. 555; Houtt. , Nat. , 1 , 360, pi. 6 fig. 2;

Shaw, gen. zool., t. 1, ]). 38, pi. 18; Screber, pi. 14,

(fig. de Linné) ; Millier , nat., 1, 128, pi. 6, fig. 2; Spotted

monkeij, Pcnnant. , syn. 112 n" 75 : et quad., 201. Vex-

qxiima. Biiffon, t. XV, p. 77 pi. 13, et t. 29 p. 31, (édition

Desmarest) ; La<7/V/*!c^ Eneycl., pi* 14, fig. 4 ; Audebert,

singes, fam. '(-, pi. 6: Cercofilhccxis diana ,Yj\y\çh. ,^ldimm.

,

p. 30,csp. 9, barbatns , frontc barbaquc fastigiata. Cercopithe-

cus diana . E. GqoÏL , Cat. , p. 19 {iSOO) ; ibid, . Ann. du

Mus,, XiX, 96; Knhl, Beit, 10 et il; G. Cuvier, règ.

an. , 1 , 92 ; Desniarest , Maniiu.
, p. 00 , esp. 2ï ; ibid. ,

nouv. dict. XIII, 582; Griffîth, An. Kingd., V, 30;

diana monkeg , Bowd., anect. Loudon's nat., t. 2, n<> 6,

p. 9 ; W. Jardine, Monk.,]). 210; Simia diana ^Yxûvar

,

Syn.
, p. 19, esp. 21 ; nigra, albo-pimctulata; fafcid utringue

superciliari oblunatd, colli laleribiis ^pectorc bracMornm la-

tere interno caiidœque apice albi'^ ; tergo-rufo , femoribus inlùs

fulvis^ extra lineà obliqua canesccnte notatis; barba fastigiata .

nigrâ ^ sublus albà.

30 Guenon h diadème , Cercopithecus diadematiis.

Dessus du corps et joues d'un gris olivâtre , tiqueté

de noir. Une tache blanche en forme de croissant sur

le front. Le dessous du menton seulement blanc. Queue

noire , tiquetée de blanc. Le reste du pelage noir.
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Habite la côte occidentale d'Airique.

Isid. Geoff. , zool. Belang. p. 51. Ccrcopilhecus diana,

guenon diane, variété, F, CuTicr, p. 47 pi. i'i^ , in-l"; 42®

livr. ; Dcsmoul. dict. classiq. VII, 565, Simia knicampyx ,.

Fisher, synop. p. 20: Nigra stibbis dilulior ; dorso , lateribus-

que flavido-punctulatis ; femoribus intùs canesceniibus ^ fade

violaceà^ mystacibus fascidque frontali ohlunatd^ albo (lavidis ;

barba submillà. Simia faunus^ L.; Fish. p. 20, Cercopithecus

faunus ^ Erxl. p. 26.

4*^ Guenon roloway , Cercopithecus rohnvay.

Pelage brun noir
,
ponctué de blanc sur la tète , les

flancs et le dessus des membres. Face noire , bandeau

frontal en croissant. Barbe abondante et en deux fais-

ceaux. Thorax , ventre et côté interne des membres an-

térieurs blanchâtres.

Habite la Guinée.

Simia roloimy^ Linn., Screbor, pi, 25; l.a Palatine ou

lo Roloway. Allamand, Buff.
,

pi. 13, t. 20, p. 77, édit.

Ilolland.; Cercopithecus roloicay ,Er\\eh. p. 42,esp. 21;Zim-

merm., Geog. 11 , 194. La Palatine, Encycl. pi. 11, fig. 4.

Cuv. règn. an. , 1, 106. Shaw
, gen. zool. 1, 37 Guenon

diane^ des auteurs, Dcsm.; Losson , Man. p. 37, n" 23
;

comp. t. IV, p. 48; S. Roloway , Fisher, syn., p. 20. Nigro-

fusca, capile, laferibus artuumque latera cxlerno albido piinc-

tulatis ; facic alrd; luniilà frontali, pilis facietn cingentibus ,

barbd prolixd bifurcà; pectore , ventre, antipedum latere in-

terné albis flavixce.

5"' Guenon pogonia , Cercopithecus pogonias.

Pelage noirâtre
,

ponctué de ])lanc milieu du dos ,

région lombaire, queue en dessus et bandelette sur les
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îempes noires; front et cuisses jannàtres, ponctuées

de noir, moustaclies très-longues , blanc jaunâtre. Des-

sous du corps et dedans des membres roux jaunâtre.

Long. 17 pouces, Queue longue de 26 pouces.

Habile Fernando-po , sur la côte d'Afrique.

Bennetl, procecd. 1833, p. 67. C. Nigrescens, albo-punc-

tulatus ; dorso mcdio ^ prymna j caudd supernè et ad apicem

,

fasciàque temporali nigris; frontc^ scelibusqiie externe flavi-

dis^ nigro punctulatis; mystacibiis longissimis ^ albido flavescen-

tibus; corpore caudiique subtus^ artubiisque interné^ flavido

rufis. Lesson , comp. 2^ édit. 1 , 237.

6*' Guenon hocheur , Cercopithecus niclitans.

Pelage brun tiqueté de vert sur le corps , tirant au brun

foncé sur la face externe des membres
;
queue brune

;

face noire bleuâtre , avec une large taclie blanche sur

le nez; paupières supérieures couleur de chair; lon-

gueur du corps 19 pouces; de la queue 26 pouces.

Hab. La Guinée,

White-nose monkcij ^ Purchass's pilg. , t. 2, p. 955. Cerco-

pilhecus angolensis cdius, totum niger, naso cdbo j, Marcg.

,

Bras., 227; Simia nictilans^ L; Gm., 1, p. 33 , esp. 23;

imberbis nigra punctis pcdlidis adspersa ^ naso albo; irideslu-

teœ; Screber^ p. 103 n" 20, pi. 19 A ; Zimm. , Geosg. , II,

190; the Winking monkey, Pcnnant. , syn. p. 120 n^ 87, et

quad., 1, 205; Mullcr, Nat., 1, 132; Cercopithecus nicti-

tans, Erxl., Mam., p. 35, csp. 13; (phrase de Linné); La-

treille, sing. ,11, 289; Guenon à nez blanc proéminent,

Bulfon, supp. 7, p. 72, pi. 18; Le //oc/icttr ^ Audebert, sing.,

fam. i, sect. I, pi. 2 ; Gcoff. S'-lIilaire, cat. p. 17; ibid.

,

ann. du mus., XIX, p. 95; ibid.. 8<' leç. sténog.
, p. 19;

Shaw. , Gon. zool. , 1, 45; Encycl., pi. VII, fig. 4; Lano-

pyga nyclilans . Illig., prod. 68; Kulil, Beit., S; Cercopithe-



eus nictitans j Desm., Mamm., p. 58, csp. 20, ibid, nouv.

dict. XIII, 580; F. Cuvier, Mam. p. 40, pi. 15, in-i»
;

Dict. se. nat. , XX; 30; Desmoul., dict. class. , VII, 565;

G. Cuv., règ. an., 1,93; Griffîth., An. kiiigd., V, 27; Les.,

Man., p. 36 , esp. 20, comp. IV, 50 et 2'' édit. I, 230; W.
Jardine, Moni<., p. 210; Slmia nictitans ^ Fisher,syn., p.

18,no20: Nigricans ; copite, mystacibus notœoque flavido-

femoribus supra ^ lateribuii gastrœoque albido-punctulatis
; fade

atro-cœrulea; naso candido ad basin nigro.

7° Guenon hlanc-nez, Cercopitheaisjjetaurîsta.

Face violette, couverte de petits poils noirs très-

courts; bout du nez blanc; deux taches blanches entre

les yeux et les oreilles; vertex vert jaunâtre; front

brun; dessus du corps verdàtre, teint de fauve sur la

ligue médiane du dos et de la queue; parties inférieures

et internes des membres blanchâtres ; longueur du corps

15 pouces; de la queue, 18 pouces.

Hab. la Guinée et le Congo.

Lg Blanc »e^, Allamand, in Buff. édit. HoU. , XIV, 141,

pi. 39; Buffon, Supp. VII, 67; Simiapctaurùta, L., gm.,

Syst. 35 n» 44; Screber, saugtli I, 103 pi. 19 B.; G.

Cuv. mén. (excellente figure); Audebert sing., fam, 4,

pi. 15; ibid. : Ascagnc, Simia ascanius^ pi, 14; Encycl.

pi. 12, fig. 3; Vtdling monJiey . Shaw, gen. zool. 1, 51;

Zimmerm., geog. II, 191; Siinia peiaurùta^ et S. Asca-

nius, Shaw, nat. mise. XV, pi. 626; Simia petaurista et

5. ascanius^ Lat'eille, sing. Il, 789, n"» 12 et 13; Cercopi-

theciis petauris1a.Evx\eb., Mam m., p. 35 n" li; C.barba-

tus ^ facie nigrà^ lahils macula triangulari alba^ biiccis auricu-

lisque nudis; Miiller, Nat., supp. p. 8, tab. 2, fig. l;Desm.,

Mamm. p. 59 esp. 21; ibid; nouv. dict. XIII; 580; Geoff.

8e leç. sténog. p. 19; Cercopithecus ascanius, F. Cuv., dict.

se. nat. XX, p. 30; ibid.. Mamm., in-4f» p. 52, pi. 16;
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G. Cuvier, règ. an. , 1, 93; Griff. An. Kingd. V, p. 28

Di.'sm., dict. class., VII, 565; Cercopithecus pelaurista. Les.

Man. p. 37, conip. IV, p- 53 et 2« édit. , t. 1 , p. 231

Simia pctaurUta, Fisher, syn. p. 18, csp. 19: Virescens

dorso , cauthique fulvo irroratis; mystacibus ^ gastrœo ^ caudd

subtus artuumque lalcre interno albidis; naso superne, regione

opthcdinica rjenkquc subcaruleà nigrisve^ naso apice macxdàque

utrinquc inter oculum anriculamquc candidis; W. Jardine,

Monk., 1833, p. 210; Pilhrntii pelmirisia.Bhiiw., Ostéog.

,

pi. 10.

8^ Guenon moiistac , Cercopithecns cephus.

Face bleue avec un croissant blanc sur le nez
;
pelage

sur le corps vert brunâtre
,
gris verdàtre sur les cuisses

et gris jaune sur les membres; queue aux deux tiers

d'un roux \if ; dedans des membres gris; favoris jaunes;

barbe blancbe ; un bandeau noir sur le front
;

parties

nues des extrémités de couleur carnée
; long, du corps

,

14 pouces; de la queue, 31 pouces. Mœurs douces;

est caressante et affectueuse.

Hab. la côte occidentale d'Afrique; la Guinée.

Cercopithecus Barbcdus alius guineensis Marcg. Bras. 228;

Ray, quad. 156; cebus barbalus Klein, p. 89; moustac ^

Buff.
,
quad. XIV, pi. 39; pi. col. n» 254; Shnia cephus,

L. ; Gm. , syst. I p. 32 esp. 19 : vertice flavescente pedibusnigris

,

cauda apice ferrwginea; cercopithecus nigricans , Briss. quad.,

po 19p. 206 ; Scrcber, Sœug. I, p. 102, pi. 19; Simia me-

na. Screber pi. 15; Mouslac , Audebert, Sing. , fam. 4, pi. 2;

Encycl.pI.13, fig. 2;Houtt. , nat. bist. 1,362; themotistache

monkey, Penn. , syn. 114, n" 178, quad. 105 ;MiilI.,Naturs.

I, 130; Cercopithecus cephus, ErxI., Mamm. p. 37; n» 16

(phrase do Linné); Her. obs. zool. I, p. 5? Zimmerm.

,

gcog. 11, 189; Latreillc, Sing., I, 37 et II, 280 ; Kuhl.,
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IJeit.

, p. 8: Geol'f. , Anii. du mus., XIX, 94, esp. 5; G»

Cuv. , règ. an., I, p. 92; Shaw, Gen., zool. I, 44; F.

Cuvier, dict. se. nat. , XX , 31 ; Dcsmarest, Mamm.
, p.

57 esp. 17; nouv. dict. , XIIÏ, 578 osp. 7 ; Demioulins,

dict. classiq. VII, 5G6, esp. 6; F. Cuv., Mamm.; p. 54

pi. 17, éd. in-4o; Lesson , Mamm., p. 36; comp. IV, p. 55

et 2e édit. t. 1
, p, 232; 5mm cephits^ Fisher, ; syn. p. 20,

esp. 23
; fusco-viridula ^ arUthus inlùs garstrcoque canescenti'-

bus; caudœ parte terminali rtifà; facie cœndea; lahri macnld

utrinque albà ;mystacibus flavicantibus ; Long. lOpoW., 3 Lin.;

caudœ 2 ])«/.; AVill. Jardine, Monk.
, p. 109: Cephos

,

Mongez, an. des cirques , mém. de l'Institut.

Obs. Pline (Lib. VIII , cap. 19) mentionne un singe de

l'ancien continent sous le nom de Cephus , Cephos. Aristote

(Lib. II, cap. 8 et 9) dit que le cepbiis est un singe à qiiene.

Cepus ou Cepos^ suivant Mongez, signifie jardin orné de

fleurs de diverses couleurs. Cuvier a cru reconnaître dans le

patas^ le ccphus des anciens.

9"^ Guenon talapoin , Cercopilhecus ialapoin.

Front blanc, joues couleur de chair, nez noir; fa-

voris épais, blane-jaunàtre
,
picotés de noir; pelage vert

sur le corps , blanc en dessous ; mains et oreilles noi-

res; queue cendrée en dessous; long. 11 pouces, delà

queue , 1 8 pouces.

Hab.. l'Afrique.

Simia talapoin , L. ; Gm. ^ Syst, , p. 35 , esp. 43 : auribus ,

naso et pedum plantis nigris; Le tatapoin. Buffon XIV,

p. 296, pi. 40 et pi. col. n" 253; Screber, Saeug. I, p. 101

pi. 17 (fig. copiée de Buffon) ; Millier , Naturs. supp. p. 8 ,

pi. 1 , fig. 5; Alessand.
,
quad., pi. 186, fig. 1 (fig. copiée

de Buffon); the talapoin monhey; Pennant. , syn. p. 115,

n» 79 et quad. 206; Ccrcopith'cus talapoin, lÊ^vxkh. , Mamm.,
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j). 3G, esp. 15 : buccis barbalis, pedibus nigris^ cauda suprà

olivacea ^ subhis cinerea ; Zimïncvm. , Geog. ,11, 189; Shaw,

Gen., Zool., I, p. 46; Encycl. pi. 13, fig. 1 ; Geoff., St-

llil., ann. du Mus. XIX, p. 93 n<' 3; Latreille, Sing. , II,

290; Natimrlijke llist. , Amst., 179i, pi. 13, fig. 6

(fig. copiée de Buflbn) ; Desmarest, Maniin.
, p. 56, csp. 15,

Nouv. dict. , XIII, 576; Lesson, Maii, p. 35, esp. 15;

coinp. IV
, p. 56 et ii« édU. , I, p. 232; ialapoin ou mclar"

hine , F. Cuv. , Mannn. , in-i«', p. 56, pi. 18; Desmoul.,

dict. classiq. , VII, p. 566; G. Cuv., règ. an., 1, p. 92;

Simia talapoin^ Fishcr, s^n., p. 21 , csp. 2i: Viridis:,su-

btùs (dbà; manlcxdh ^ podarm^ auriaUis noi^oque prœter basin^

nigrh; palpchris candidis; macula subocidari ochraceà; mys~

îacibus /lavis; tcsticidis carneh. W. Jarûine, Monk.
, p. 209;

pithecus talapoin, Blainv., Osteog. , 1839, 1)1. 3 (l^t: fasc).

On doit ajouter à la synonymie du Talapoin.

Guenon couronnée ^JSwïï. , supp. VII, pi. 10; Simia pikaiaj.

Shaw, gen. zool. , I, p. 53 ; Cercopilhectis pileaius^ E. GeofT.,

ann. du Mus. , XIX, p. 94, n» 6: Pelage brun fauve ^ blanc

en dessous; le front orné de longs poils; Dcsm., Mamm.
, p.

57, csp. 18; Nouv dict., XIII, p. 579; Encycl. pi. 17,

fig. 3 ; Kuhl , Beit. , II , esp. 9 ; Lesson , Manuel p. 36 ,

esp. 18; Simia pileata j Fisher, syn. , esp. 31: Fus^co-fulva ;

.mblus [buccisve) alba; frontc pilis longis ornatà. Cercopithecus

pilealus. W. Jardine, Monk., p. 210.

10" Guenon Callitriclie , Cercopithecus Sahœus.

Pelage vert jaunâtre en dessus
,

gris sur les régions

externes des membres
;
queue jaune verdàtre , ter-

minée par un bouquet de poils jaunes; parties in-

férieures et internes d'un blanc lavé de jaunâtre ; fa-

voris jaune doré ; scrotum blanc verdàtre
;
peau nue des
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extrémités noire; poils entourant le pénis Ijlond doré

ou blanchâtre : Long. 22 pouces : de la queue 26.

Hab. le Scnnaar? le Dongola? la Mauritanie? le

Sénégal et surtout les îles du Cap-Vert.

Le singe verd ^ Adanson , voy. p. 76 et p. 177 ; ihe san-%jagn

«ioH/cey, Edwards, gl. p. 10, pi. 215 [individu jeune) ; Bam-
pier, voy. t. IV, p. 3i; Pietro Dclla Valle, voy. t. 1

p. 401? Ccdlilriche, ButTon , XIV, p. 272, pi. 37 et pL

coloriées 11° 237; Alessand. , ([uad.IV, pi. 185 fig. 1 (copiée

de BufTon); ]\Iiillcr, nat. , I, 129; Cuv. , nién. du mus.

(magnifique figure de Maréchal); Simia sahoea, L., Gm.,

Syst.
, p. 32, esp. 18; facieatra. caudà cinerca , naiibus cal-

vis; Screber , Saeug. I p. 100 ,
pi. 18 (copiée d'Edwards), et 18^

Maréchal)
;
green ape. Pennant. , syn., p. 112, pi. 76; quad,

pi. 303; Shaw ,
gen. zool. 1, 42; Callitrichc . Aude-

bert, sing. , fam. 4, pi. 4; Simia viridisj Hcrmann , obs.

I, p. 24? Cercopithectis sabœa, Gcoff. , cat. p. 20; Illiger,

])rod. p. 69; Erxleb., Mamm., p. 33, esp. 10 (phrase de

Liuiié) ;'Encycl.
,

pi. 12, fig. I; Zimmerm.
, geog. t. 11, 88;

Latrcille, sing. II, 290; Kuhl, Beit. , 15; Cercopithecus

sabœus^ Desm., Mamm. , p. 61 , esp. 26; Nouv. dict. XIII,

585, pi. B, fig. 24; F. Cuvier, Mam. , in-4o, p. 58 pi. 19 :

Dict. se. nat., XX, p. 26; G. Cuvier, règ. an. , I, p. 91
;

Cercocebus sabceus^ Geofî. , ann. du mus. , XIX, p. 98, esp.

3; 8^ leç. sténog.
, p. 18; Desm., dict. classiq., VU, p. 67,

esp. 9; Less., man,, p. 39; comp. IV, p. 58 et 2^ édit. I,

p. 232; Cercopithecus mbœus, Lichst. , Saeug., n" 1 (1833)

,

Simia sabœa, Fisher, syn., p. 21, esp. 25 : suprà viridi-

olivaceaj. suhtus ex ulbida; capite pyramidali ; facie nigrà;

genarum pilis longis; scroto œneo-viridi pilis flavis circum-

cincto; caudà apice flava. Cercocebus sabœus^ W. Jardine,

Monk. , p. 140 et 211 pi. 13; pitkecus sabœns , Blainv.

,

Osteog. pi. 10 (l>e fascic).
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Callilriche (Homèro) , signifie beau poil : Sdhœa , d'Araljio.

tlelto es])èce seiiil)l(î toutefois conlinée dans la Sénégambie.

11 '^ GuE^o^' giivet, Cercopilïwcus griseus.

Face noire l)leuàtrc ; tour des yeux carné ; favoris et

bandeau frontal blancs
;
pelage vert sale sur le corps et

sur les lianes
; })lanc assez pur en dedans des membres

et sur le ventre et le thorax
;

pieds et mains d'un noir

vif
;
queue grise dans toute son étendue ; scrotum vert

de cuivre , entouré de poils orangés.

Hab. la Nubie, l'Abyssinie , où on le nomme tota^

îe Kordofan, le Sennaar (abelen) et l'Egypte.

Shnia engylhithia^ llorm. , ob. zool.,I, p. 1: griseà-

virescens^ arlubus cineraccntibus; facie-nigrà; fascia 'froniali

albidà^ clrcùm cœsnra faciei subpilosa. Le grixel , ccrcopiihe-

ciis griscus^ F. Cuv., Mamm., in-4" p. 61 pi. 20 (excellente

fig.); dict. se. nat. , XX, p. 26 ; C. griscoviridis, Desinarcst,

Mamm., p. 61 , esp. 27; G. Cuv. , règ. an. I, p. 92; Gcoff.

St-Hil., 8e leçon sténog. p. 19, Desmoul., dict. classiq. VII,

p. 567; Less. , man. p. 39: comp. IV, p. 61 et 2^ édit.

,

I, p. 233; Simia subviridis ^ Fisher, synop. p. 22 esp. 26:

cano-viridîs ^ capite pxjramidali] scroto œnio-viridi pilis {au-

rantiacis) albis cincto; caudà totà canà. I)(uppell., Sauget.

;

pi. 2. p. 8; cercocebus griseo-viridis , W. Jardine, Monk.,

p. 211; GrifT., an. Kingd. , I, 26i et V, 34, esp. 3;

pithéquc grimpant sur le cou d'une girafle, Rosselini et Ehremb.

Antiq. , Blainv. , ostéog. , pi. XL

12" Guejnon malbrouck , Cercopithecus cynosttriis.

Pelage gris vcrdàtre sur le corps
,
gris sur les mem-

bres et sur la queue; blajichàtrc en dessous; favoris

T. I. 6
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et bandeau frontal blancs; scrotum bleu lapis, enve-

loppé de poils blancs.

Hah. : Cap-Coasl , sur la côte de Gambie,

Le Singe vert , ccrcopitheciis viridis . ex cinereo flavescens ,

genis longis pilis albis obsitis: Brisson, Mamm. p. 145 n» 17i

Le malhrouck, Bufîoiij^XIV, pi. 29 (femelle) et pi. coloriées

11° 248;S<mm cijnosuros; Scopoli, del. flor. et faunœ, t. I, p.

44 pi. 19 (mâle); Simia cynosuros, Screber, pi. 14 B; variété

du callitriche, Audebert, sing. fam. 4, p. 7, pi. 5; Encycl.

pi. XI, fig. 1 ; cercopithecus fauniis, variété , Erxl. , Mamm.
p. 27; simia dibengala, Aless.

,
quad., pi. 182 (figure copiée

àe Buiïon); cercoinlhecus cynosurns^ GeolT. , ann. du Mus.,

XIX, p. 96 , n" 13; dog-tailcd monkey . Shaw
,
gen. zool.,

t. 1, p. 32; Latreille, singes t. 2, p. 96; Kuhl, Beit.

,

p. 14, esp. 20; F. Cuvier, Mamm., in-4o, p. 65, pi. 22

[excellente figure); dict. se. nat. XIX p. 27; Desmarest, Mam.

p. 60, esp. 25: nouv. dict. XIII, 'p. 285, pi. G; G. Cuv.

,

règ. an., 1, p. 92; Desm., dict. classiq. , VII, p. 567;

Less., man.
, p. 38, esp. 27 ; comp. IV, p. 65 et 2e édit, 1

,

p. 234; simia cynoswros ^ Fisher, syn. p. 22, esp. 28; cano-

virescens, artubussuprà caudaque canis . artubus intùs femori-

hus postice^ gastrco ^ genis ^ fasciàque supcrciliari albis;

iylus. regioneque anali rubris ; scroto cyaneo . Cercocebus

€ynosurus^ W. Jardine, Monk.
, p. 211; synonymie équivo-

que; cercopithecus barbatus primus, Clusius^ exot. p. 1, pi.

371; singe barbu à queue de //ow ,Brisson . quad., 148, esp.

25; Rai. quad. 159; Haller, vier. p. 554; Jonston, quad.

p. 99, pi. 74; Niércmb. , fig. p- 177; Klein, quad. p. 89;

simia faunus.h., Gm., syst, p. 31, esp. 1 : Caudata bar-

iata^ eauda apice jloccosà; Screber, Saeug', t. 1, p. 90, pi.

12; cercopithecus faunus^ Erxl, Mamm., p. 26, esp. 6:

barbatus j caudà apice floccosà; Millier, naturs. , 1, p. 125
;

simia sabmi, Wolf. , abild. 1, p. 46^ pi. 10.
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î3" Guenon teplirops , Cercopilhecus lephrops.

Pelage brun vcrdàtre eu dessus , blanc eu dessous
;

membres eu deliors
,
gris ; face de couleur de cliair

pâle ; fesses
,
joues et rebord des lèvres couverts de poils

courts et fuligineux.

Hab. la côte occidentale d'Afrique.

Bennett, proceed., 1833, p. 67 : suprà-fusco virescens,

infrà albidus ; nrtnbus cxterm grisescentibus; facie pollidé car'

neà; nato , (jenis , labiorumque tnarginibus pilis brevibus fu-

{iginosis^ conspersis.

14" Guenon vervet, Cercopilhecus pygerythrus.

Pelage vert grisâtre en dessus , blanc en dessous ; face

noire avec le pourtour des yeux blaffard
;
poils des joues

blancs ; scrotum vert encadré de poils blanc-neigeux
;

région anale bordée de roux vif : queue terminée de

gris
;

Hab. le cap de Bonne-Espérance, les forêts.

Simia sabœa, 'Thumh., mém. , ac.de Petersb. , III, p.

301,esp. 2; simia subviridis^ F. Cuv. , dict. se. nat. XX,
p. 26 ; Cercopithecus pygerythrus ^ ibid. ^ Mamm. , in-4o, p.

63, pK 21; G, Cuv., règ. an. I, p. 92; Desm., Mamm.

,

p. 58i, esp. 818; Less. man. p, 38, esp. 25; ibid. comp.

IV, p. 63, et 2« édit. I, p. 234; Geoff. St-Hil. , 8« lec.,

sténog.
, p. 19; C. pygerythrœus ^ John Smuts, enum.,

mam. Cap. p. 1 (1832); simia fygerythra, Fisher, syn.,

p. 22, esp. 27 : suprà canovirens, stibtus albà; scroto viri-

di-cano pilis albis cincto ; regione anali saturatè rufà ; caudà

apice nigrà [cinerea] W. Jardine, Monk., p. 211.

Jeune âge.

Cercopilhecus pusUhis, Delalande, Desm., dict, classiq.,

YII, p. 568.
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1 5" Guenon patas , CercopUhecus rnber.

Pelage d'un fauve vif sur le corps et les parties ex-

ternes des membres ; blanc en dessous et en dedans des

membres
;
queue rouge en dessus , J)lanche en dessous;

poils de la tête roux vif ; un bandeau noir sur le front

,

parfois un bandeau l)lanc ; long, du corps : 1 8 pouces
;

de la queue 19 à 20 pouces. Est colère, emporté, iras-

cible , et s'apprivoise difficilement : il a de l'intelligence

et de la finesse.

lïab. la Sénégambie , commun au Sénégal , en Egypte,

dans le Darfour et le Kordofan où il est nonnné Nango.

Simili ruhra, L.; Gm., syst. p. 3i, esp. 42 : caudula, har-

bata, biiccis barbai is^vertice , dorso cauàaque ex rufo sangui-

neis ; Cercopithecus barbatus rufus , facie nigrd , cœsarie albâ

cincià, Brisson, rcg. an. p. 210, esp. 27; Hermann , obs.

zool. t. 1 p. 7; red ape^ Pennant , syn. p. 116 n« 8, quad.

p. 208; simia patas et simia rufa, Screber p. 98 pi. 16 et

16 B; intas à bandeau noir, Buffon, quad. XIV, 208
,

pi.

26; ibid ^ ])\. coloriées , numéros 246 et 247; Shaw, gen.

zool., t. 1 p. 49; Cercopithecus patas ^barbatus ^ siiprà ruber ^

sublus ofljms ^ Erxleb. , p. 34 esp. 12: patas, Bom.^dict. III,

p. 385; Scimie rosse del Sénégal , Alessandri
, quad. IV

, pi.

181 (copiée de BufTon ); Millier , nat. sup. ,
pi. 1 fig. 4;

Cercopithecus ruber ^ Geolî. St-Hil. , ann. mus. XIX, p. 96
,

no 11 ; Kuhl, Beit. p. 10 , esp. 8; Encycl.
,

pi. 12 fig. 2;

Zimmerm. , Geosch. II, 188; Latreille, Singes, II, p. 291;

G. Guy. , règ. an., t. 1 p. 105 ; Desm. , nouv. dict. XXIII,

p. 582, pi. M; ibid. Mamm. p. 59 esp. 23 ; F. Ciivier, Mam.
in-4o p. 68 esp. 23 (Tt'me?/^;; Lcsson,man. p- 37 esp. 21

Complément, IV, p. 65 et 2^ édit. I, p. 235; F. Cuvier,

dict, se. nat. , XX p. 29; Desmoul., dict. classiq. A^II
, p.

569; W. Jardine, monk , 1833 p. 135 et 210 ,
pi. XI'
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Kuppell , Saiig, texte de la pi. 8; simia ruhra, Fisher, Syn.

p. 2i, esp. 32: suprà flavescentc , ruhra, infrà alho-cineras-

cens^facid angusta super oculos nigrd albâqiie ^ biiccis pilis lon-

gis (uîumbratis ^ cxlrcmitalibm ulrinque albo-cinerascentibus,

16° Guenon nisiias , Cercopithecus pijrrhonotos.

Pelage roux doré sur le corps et sur les membres
,

blanc en dessous et en dedans et sur les avant-bras et

sur les jambes ; une taclie triangulaire rousse , bordée

de brun noir sur le front ; face nue ; des poils blancs

serrés sur le nez
;
paupières carnées ; scrotum bleu vert;

pourtour de l'anus rouge fulgide.

Hab. la Darschakie entre le Sennaar et le Dongola.

Nimas dans le Darfour , Hemprich et Ehremberg in Berlin

Verhand. Natiirf, fr. , t. 1 p. 406 : symbolœ phijsicœ, 1«=*" dec.

pi. 10; Bull, de Férussac, t. 18 p. 278 ; Lesson, compl. de

BulT. , t. V , p. 1^ et 2« édit. t. 1 p. 237 ; Nisnas. Valenc. in

F. Cuv., Mammif. 1830 , 64« liv.
;
pHhecus pyrrhonotos,

Blainv. , Ostéog. pi. XI; Fish. syn. , addenda p. 658; cute

corporis nbique nigrd cccceptis palpebris fusco-carneis; scroto cœ-

rnleo-viridi aniqiie parte nudd cinnabarind ; dorso , lateribus

capitis caudœque regione superiore hirsutie aureo-rufà;

mamld triangidari frontis intensiùs rufd nigro-fusco margi-

natâ; antibrachiis, tibiiSj lateribus capitis^ guld, ventre cau-

dœque latere inferiori albis
; fade nigrd j nuddj naso pilis albis

detbsius , labiis rariùs obsità ; Simius callitrichus ^ Prosp.

Alpin , OEgypt. liv. 4 ; 1,244 pi. 17 et pi. 20 fig. 2,3 et 4

(méconnaissable)? tolo corpore rufo rutilove^ spectabatur faciès

verôhumanœ, similis nigra ^ xindiqxiè barbota; sed barba albi

erat coloris \indé faciem similem caudam longam rtitilamquc

habebat ; Cebos, Aristote , an. 1. 17 , c. 8 et 9? Cefttts ^ Agathar-

chide cap. 38, 250; Diodore de Sicile, lib. 3, cap. 35:

Strabon , lib. 16 p. 775 ; Pythagore , de mar. ^Eryth. ; Ceboi

lEXiQu , hist. animal, lib. 17, cap. 8.
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2° Guenons Macaques.

Museau allongé; erètes sourcilières prononcées et saillantes,

I7« GuENOî*_maiigabey , CercopUhecus celhiops.

Pelage gris ardoisé tirant au roux marron sur le

sommet de la tète. Un bandeau blanc sur le Iront des-

cendant sur les côtés du cou. Face noire avec les pau-

pières d'un|blanc^mat. FaYoris épais et gris, dessus de

corps et région l^^intenwî des membres blancs. Mains

noirâtres.

Hab. la côte^de Guinée , l'Abyssinie ?

Simiajcclhiops , L, Gni, , syst. p* 33 csp. 38 ; Mangabey à

collier . Bu(T. t. 14 pi. 33 et pi. col. 251 ; Screbcr, pi. 21 ;

Encycl. pi. 13 fîg. 3; Hermann, obs. zool. 1 p. 6 ; Mangabey.

variété, Audebert, Singes , fam. 4 pi. 10; Cercocebus manga-

bey. Geofî. ann. du mus. t. 19, p. 97; leçons sténog. 8^ le-

çon p. 20; Cercopithecus œthiopicus , F. Cuvier, pi. 24, p. 71;

Desmarest, nouv. dict. t. 13 , 584 esp. 17; Mammal. esp. 29

p. 62 ; Desmoulins , dict. classiq. t. 7 p. 566 , G. Cuvier

,

règ. anim. 1,91 ; Lesson, man. p. 39 esp. 31 ; complé. t. 4

p. 70; et 2e édit. t. 1 p. 236; Cercopithecus œthiops. Geofî.

Cat. p. 21; Erxleben , Syst. p. 38 esp. 17 ; Kulh, Beit. p. 14
;

Zimmermann, Geog. 11, 195; Hasselquist, voy. en Pal. p.

270? White eye lid monkey. Pennant. syn. 114 esp. 77; Simîa

œthiops. Fisher, syn. p- 23 esp. 29: rtifo brunnescens; capillo

ferrugineo; buccis fidiginosis; tœnia a mento ad tempora albidd

cumalid in maculam cervicis albam confluente; latere interno.

extrcmitatum albido circonscripto. Long, corporis iS poil. cau~

dœ i^ poil; Cercocebus œthiops. W. Jardine, Monk p. 211;

pithecus œihiopsjBhim . Ostéog. pi. X.
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IH^ Guenon enfumée , Cercopithecus fiiliginosus.

Pelage en dessus et en dehors des membres gris brun

fuligineux, blanchâtre lavé de gris en dessous et en

dedans des membres, sur les joues et sous le menton
;

paupières blanches; long, du corps 22 pouces, de la

queue , 18 pouces.

Mœurs douces , habitudes pétulantes , mo])iles : ca-

ractère indocile.

Hab. le Congo, la côte d'or , et Cap-coast sur la côte

occidentale d'Afrique.

Kuhl, Beit. p. 14 esp. 19; Desmarest, nouv. dict. t. 13
,

p. SSÎ- esp. 16 , Mamm. p. 62 esp. 28 : simia njnosiiros^ Sco-

poli? Le Mangabey sans collier, Buffon , t. 14 pi. 32 ; Manga-

bey à collier noir, Encyclopédie, pi. 13 fig. 4 et pi. col. de

Biifïon ,
no 250; Simia œlhiops, Linn. Gm. syst. p. 33 esp.

38; caudata, imberbis^ capillitio erecto, lumdaque frontis albis,

et peut-être simia cynosuros ^V,. ; Audebert, Singes , 4^ fam.

pi. 9; Screber pi. 20; Simia fnliginosa, Geoff. Ann. du mus.

t. 19, p. 97 ; Mangabey sans collier, G. Cuvier, règn. anim.

t. 1 , p. 91; le Mangabey^ simia fuliginosaj Fr. Cuvier,

Mammif.
,

pi. 25, p. 73; GeofTroy Saint-Hilaire, 8« leçon

sténog. p. 20; Cercopithccus œthiops^Erx\. syn. p. 38 esp. 17

(phrase de Liflné) ; Latreille, Singes, t. 11 p. 31 et 287;

Desmoulins, dict. classiq. t. 7 p. 566; Cercocebus fuliginosus,

Geoff. Cat. p. 22; Lesson, man. p. 39 esp. 30; complé. t. 4

,

p. 72; 2e édit. t. 1 p. 236; White eye lid monkey , Pennant,

quad. p. 20i , Shaw, gen. zool. 1 pi. 20; Simia fuliginosa ^

Fisher, syn. p. 2i esp. 30; fuUginosa; gaUrœo pallidiore ci-

nerasccnte; macula capitis collique nulld ; palbebris[sxiperioribus\

albis; Cercocebus fuliginosus^ W. Jardine, monk. p. 136 et

211, pi. 12.
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d' Genre : Macaque , Macacus , LacépècTe,

Simia, L. Gm.

Ctrcopithecns , Briss. ; Illig.

Form. dentaire: incisives -—-canines -^-^' molaires
4 I - I

—'— 32 dents. Canines supérieures arrondies , der-

nières molaires munies d'un talon ou à cinq tubercules.

Museau gros et assez alongé : angle facial de 40 de-

grés; nez peu saillant. Corps assez trapu, à membres

robustes et de moyenne longueur, terminés par des

mains dont les pouces antérieurs sont courts , munis

d'ongles aplatis , tandis que les autres sont repliés en

gouttière ; des abajoues et des callosités aux fesses.

Queue de longueur très-variable ou nulle.

Genre de l'Inde , ayant un sous-genre de l'Afrique

septentrionale , et plus particulièrement de la Barbarie
;

naturalisé sur un seul point de l'Europe à Gibraltar.

Ohs. : Macaco , nom vulgaire portugais : singes doux

et dociles dans leur jeunesse , méchants quand ils sont

vieux
,
gourmands et lubriques ; faciles à dresser à une

foule d'exercices.

l'*" Sous-genre: Cercocèbe, Cercocebm, Gcoff. S*-Hil.

Macaques à longue queue.

Museau légèrement saillant ; tète arrondie ; membres

proportionnés
;
queue plus longue que le corps , s'atté-

nuant graduellement ; callosités médiocres ; crêtes sour-

cilières développées
;
poils de la tète ordinairement di-

variqués.

Les espèces sont d'Asie.
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I» Macaque toque, Macacus radiatus.

Pelage brun verdàtre sur le corps et la tête ; blanc

eu dedans des membres qui sont grisâtres en dehors.

Queue noirâtre en dessus.

Hab : l'Inde et surtout la côte du Malabar.

Cercocèbe toque , Cercoccbus radialus^, Goofl". St.-Hil. ,

Quad. ann. du nuis. t. 19 p. 98; Macacus radiatus, Desm.

Mamm. p. 6i esp. 33; Dict. se. naL, t. 27 p. 467; G. Cuvier,

règ. anim- t. 1 p. 95 ; GrilT. an. kingd. t. V, 41 p. 27 n« 36;

F. Cuvier, Mammif. pi. 29 ; Isidore GeofT. St-Hil. dict.

class. t. 9 p. 587; Voy. de Bélang. zoo!, p. 5ï , Lesson, man.

p. 42, esp. 41; conip. t. 4 p. 88, et 2^ édit. t. 1 p. 2i0; W.
Jardine, Monk. p. 212 (1833); Ccrcopllhccus radialus, Kulh,

Beit. p. 13 esp. 17; Pithecus radiatus , Desmar. nouv. dict.

d'Iiist. nat. 18, p. 325; Bonncled monkcy , Tower menag.

Lond. 1829 p. 147; la Bonnet c/</no/.s. BufTon, t. 14 p. 224,

pi. 30? 5/mmsim'crt. L.??? Mantissa
,
pi. 2 p. 521; Gm.

Screber, pi. 23? Hermann, obser. zool. t. 1 p. 9; Rillow

Knox , Ceylon
, p, 26 fig. 1 Simia radiata, Fislier , syn. p.

27 esp. 35 : fusco virescens ; artubus suprà cinereis
; gastrœo

diluté cinereo ; cairillilio divergente , antiœ in morcm disposito.

(Rostro angusto , tenui ; fronte valdè applanatâ ; nudd , rugosà. J

l*^ IMacaque bonnet-Chinois , Macacus sinicus.

Pelage roux brillant sur le corps , la tète et la région

externe des membres. Queue noirâtre en dessus
,
grisâ-

tre en dessous. Long, du corps et de la tète, 12 pouces;

de la queue, 18 pouces. Yénéré par les Brames.

Hab. le Bengale.

Cercoccbus sinicûSj, GeofT. St-Hil. ann. du mus. t. 19 p. 98;

Pithecus sinicus, GeofT., cat. p. 23; Macacus sinicus , Desm.
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Mamm. esp. 32 , p. Wi\ Encycl. pi. W, fig. 3 et ])!. 7 fig. 3 ;

Dict. se. nat. 37,465, F.Cuvier, Mammif. pi. 30 ; G. Cuvier,

règn. anim. t. 1 p. 95; Xhe, chinesc bonneted monkcy , Griflîth,

an. kingd. pi. 3 ; Tower menag. 1829, p. 146; Isid. Geofl".

St.-Hil. , dict. class. t. 9, p. 587; voy. de Bélanger, zool. ,

p. 55; Lesson, manuel, p. 42 esp. 39; Complément, t. 4,

85 et 2e édit. t. 1 p. 2'<-0; W. Jardine , monk , p. 2.12;

Chinese monkey^Vcnnant, syn. 117;Shaw, gen. zool. t. 1

p. 50; le Bonnet chinois, ButTon, t. 14 p. 224 pi. 30 et pi.

col. 249, est la g^ienon couronnée; le simia sinica, de Linné ,

est aussi la même guenon; Ccrcopiih'cm pilealus , Desm.

,

esp. 18 , nouv. dictionnaire, t. 18 p. 324; Audebcrt, Singes,

4<' fam. fig. 11, CercopithcrAis sinicus , Erxleben , syst. 41,

esp. 20, Kulh,Beit. p. 13 esp. 16; Zimmerm.
,
geog. 11.193;

Cynocephalwi sincnsis , Latreille , Singes, II , 293 ; Simia

sinica, Fisher, syn. mamm. p. 27 , esp. 36 ; castaneo-hrunef

cens
; gastrœo, colli lateribus et latere cxtremitatum inlerno cir-

cumscrip'o albis. Femorum latere cxterno lœté castaneo ; capillo

radiato ffacie nuda, livida). Pili jnirt'iim superiorum basi cani ,

desuper nigro-fulvo que annnlali. Manus 4 , auriculœque ni-

gricantes ; cauda i eliquo corpore mugis fusca.

3^ Macaque ordinaire, Macacus cynomolgus.

Mâle : Pelage olivâtre tiqueté de noir ; membres un

peu plus gris que le dessus du corps et de la tète.

Dessous du corps et face interne des membres couverts

de poils blancs peu abondaus. Queue noirâtre en dessus,

cendrée en dessous, face livide

Femelle: plus petite que le mâle.

Animal turbulent, malicieux, grimacier, docile aux

leçons qu'on lui donne.

Variété A. Poils plus longs, plus moelleux, colorés



— 91 —
de jaune verdàtre sur une plus grande étendue, d'où

résulte une nuance générale plus verte.

Variété B. Teinte noirâtre prononcée sur plusieurs

parties du pelage.

Hab. les îles de Sumatra et de Java : l'Ile de France

où il est naturalisé.

Le Macaque, B\i(ion, 1. 14
,
pi. 20 ,

pi. col. 244 ; VAigrette^

BulTon, ib. pi. 21 pi. col. 2'i-5 ; Macacus irus.Y. Cuvier,

mém. du mus. t. 4,109; Isid. Geoffroy St-Hil. dict. classiq.

t' 9 p. 588; Cercopithecas cynomolgus , Erxl. esp. 7 p. 28 ;

Macacus cynomolgus ,T)esm. , Mamm. esp. 3ï p. 65 ; En-

cycl. pi. 11 fig. 2 et 14 fig. 1 , Dict. se. nat. t. 27 p. 465 ;

F. Cuvier, Mammif. in ï" pi. 26 et 27; W. Jardine, nionk.

p. 213; Macaque ordinaire, Geoiï. St.-Hil. leçons sténog. 8^

leç. p. 22 ; Lesson , manuel
, p. 42 esp. 42 ; comp. t. 4 p. 90

et 2^ édit. t. p. 2il ; Cynocephalus cynomolgos ^ Latreillc ,

singes, t. 11, p. 292; Pithecus cynomolgus^ Desm. , nouv.

dict. t. 18 p. 323; Simia cynomolgus ,L. {S. cynocephalos , L.)

Fisher, syn. p. 25 esp. ^3
; pallidé fusco virens: gastrœo ar-

ttiumquc laterè interno canesccnti albidis; facie lividd', macula

inter ocu^o^^ albâ ^ crislis orbitalihus admodiim prominenlibus.

Fœmina anticâ veriicis erecta; Tjdkko, à Java; Mâle : Simia

cynomolgui , L. ; Gm. 'î (
trcs-pro'.iablement le Cynocéphale

babouin); Screber, pi. 13 p. 91; Cercopithecus cynomolgus ,

Erxl. syst. p. 28 esp. 7; Zimmcr. geog. t. 11p. 186 ; Kuhl
,

Beit. 16, esp. 23; Cercopithecus^ Jonston, Quad. pi. 59;

Cercocebus cynomolgus, Geoff. ann. f\\ mus. t. 19 p. 99 ;

Macaque. Buff. t. 14 p. 190 pi. 13: Cuvier, règ. anim. t. 1

p. 109; Griffith, an. kingd. t. 1 p. 286 et V. 42; Hare lip-

ped monk'^'l Pennar.t, qiiad. fOO? ^'y•lo; s. , III, 74? Shaw,

gon. zoo). 1, 35 ; commun macaque . Tower men. 1829
,

p. 145; Aigrette, Audebert, Singes, 4^ fam. fig. 3; 3^ 5rt-

pajouj Mém. ac. de Paris , t. 3 p. 55 pi. %3; Femelle: 5<m<V«
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mjijula^ L. ; Gm. ; Osbeck , rois. 130; Screber , Sauglit. pi. 2:2

p. 106; Hermann, obs. zool. t. 1 p. 7; CercopitJiecus aygnla

,

ErxI. Syst. p. 39 esp. 18; Zinimermann, geog. 11, 192;

Kulh, Beit. , 16, esp. 22; Pithecus cnjgula , GeolT. , Cat. p.

2i (1800); Ccrcocebus aygula . Geoff. ann. mus. t. 19 p. 99
,

esp. 7; Aigrette . BulTon, t. 14 p. 190 pi. 21 ; Cuv., règ. aiu

t. 1 , p. 109; Egret ape^ Pennant, Quad. 207; Egret monliey,

Pennant,syn. 116 esp, 81 ; Shaw, gen. zooL 1,40; Egret

monkey, Tower menag. 1829 p. 144 ; Mulet d'un bonnet

chinois et d'une femelle de macaque, F. Cuvier, Mammif.

,

mai 1830; Pithecus ajnomolgos j. Blainv. Ostéog. pi. 7 fig. 4

et 5.

4^^ Macaque roux clore , Macacns aureus.

Dessus du corps d'un beau roux tiqueté de noir
;

face externe des membres d'un gris clair. Dessous du

corps et de la queue , face interne des membres , longs

poils des joues
,
gris ; face supérieure de la queue noirâ-

tre vers la base
,
grise dans sa portion terminale.

Habite le Bengale, le Pégou, les îles de Java et de

Sumatra.

Isid. Geotî. St-IIil. voy. de Bélanger, zool., p. 58, pi. 2.

Tawny monkey ^ Pennant? Synops. p. 120, no 86 pi. 13,

fig. 2; quad. p. 211 ; Cercopithecus mulatta ^ Zimm. Geog. Il,

idol Singe brun, Latreille, Singes, II, 233? Simia 7nulatta,

Shaw, gen. zool. 1.57? Fisher, Synop. p. 29: sub-ferru-

ginea; dorso inferiore aurantio, subtits albidd
; facie auribu^

que incarnatis?

ô*' Macaque à face noire, Macacus carbonarîns.

Pelage vert grisâtre sur les parties supérieures
,
gris

blanc sous le corps, en dedans des membres au-de-
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\ant du cou et du thorax et aux faxoris. Queue grise

xerdàtre, tenniuée de gris Iriauc à sa pointe. Faee

d'un noir profond, les paupières exceptées qui sont

blanches. Oreilles , mains et callosités noires. Testicu-

les jaune tanné.

Hab. l'ile de Sumatra.

F. Cuvicr, Mammif. ôS"" liv. in-folio et cdit. m-\° p. 8i

])1. 28; Isid. GeofT. St-IIil., Dict. classlq. t. 9 p. 588; Les-

son, Man. p. 42 csp. 40; Comp. t. 4, p. 100 et 2« édit. t,

\ ^.'ii.V^; Simia carhonariaj. Fislier^ syn. p. 26 esp. 34;

Viridi-cana, mystacibus , genis^ gastrœo ^ artuum latcre interna

randàque ^ prœter ha>iii , canis; facie anricuUs , manibus 4;

tiliia que nigro fuscis.

2" Sous-genre : Ouanderou , silenus , Less.

Singes à queue floconneuse à Vexirhnilé , et à crinière.

Museau déclive et arrondi
;
queue mince

,
grêle,

terminée par un flocon de poils , ne dépassant pas le

milieu du corps. Poils de la tète formant crinière.

G" Macaque ouanderou , Macacus silenus.

Mâle : poils du corps assez courts , ceux de la tète

et du cou formant une épaisse crinière. Tète , cou
,

flancs et partie externe des membres noirs. Queue brune;

parties inférieures et dedans des membres gris blan-

châtre ou blanc assez pur , flocon de la queue gris.

Poils alongés des joues blanc pur
,

gris et parfois gris

brun au pourtour de la face qui est noir mat ainsi que

les mains.

Longueur du corps: 24 pouces, de la queue , 10.
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Mœurs sauvages ; caractère méchant , intraitable.

Femelle : à crinière moins fournie et moins blanche.

Hab. : la presqu'île de l'Inde , et Cejlan.

Mâle: Callithrix Pline, lib. VIII, cap. 54; F. Cuvier

Mammif. , août 1837 ; Desmarest , mammalogie, esp. 31 , p.

63; Encyclopédie, pi. 10, fig. 4 et pi. 8, fig. 3, (guenon à cri-

nièrej , Geofîroy St-Hilaire , leçons sténog. , 8^ \eç. p. 23
;

Simia callitriches leonino corpore ^ V . A\pïn , iEgypt.,t. I pi.

20 , fig. 2 et 21 ; Simia silenus et simia leonina , Gmelin
;

Sim ia silenus^ Screher
, pi. 11; Brisson, Quadrup. p* 209;

Simia leonina ^ Pennant, Shaw ; Ouanderou et Lowando, Buf-

fon, t. 7 pi. 10, p. 104 , et pi. color. 221; OuoAfiderou ^ Kn-

debert. Singes, 2^ fam. , sect. 1 , fig. 3; Babouin ouanderou

GeofT. annal, du mus. , t. 19 (1812), p. 102, et leç. sténog.

«e leç. p. 23 (1828); Pa^io silenus , Geoffroy, Catal. p. 27

(1800); le Macaque à crinière^ Cuvier, règ. anim. t. 1 p. 95
;

Macacus silenus , Fr. Cuvier, Mammif., pi. 38 ; W. Jardine,

monk. , p. 212 et 147 , pi. 14 ; Rhésus Ouanderou ^ Isid. Geof.

St-Hil., dict. classiq. d'hist. nat. t. 9 p. 588; the Ouanderou,

Griff. an. kingd., fig. 1; delwandu. Ile de Ceylan , changé en

Lowando, par Buffon; Nil-handar , par les Indous; simia leo-

nina. Shaw, nat. mise. (1812 et 1813) t. 24 pi. 1036; Simia

ferooc j Shaw, gen. zool. 1,30 pi. 26; Simia silenus . L. bar-

hata nigra , barba nigra prolùra ; Gm; Fisher, synop. p. 28,

esp. 37 ; Lesson , Manuel, p. 41, esp. 38; Complément,

t. 4 p. 104, et 2''édit. t. 1 p 245 ; Isid. Geoff. , voy. de

Bélanger, p. 58; C. Silenus Lat. , t. 2 p. 284; Cercopithecu^

faunusErx.. pi. 25; barbatus. caudd apice floccosà; Wandcrows,

Knox, Ceylon p. 25 ; Lion tailed monkcy , Pennant, syn. p.

109; Simia capite comoso. Hill , an. p. 359
,
pi. 26. Synonimie

douteuse: Simia alba seu incanispilis , barba nigra promissa,

Ray, syn. métho. anim. p. 158; Cercopithecus veter, Erxl,

p. 21 ; barbatus j albus, barba nigra: Simia veter , L.,Gm,
;
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Cehus elmtrandus zeilonensium , Kloin quad.

, p. 89; Cercopt-

thecus barbât us albm, barba nigra, Brisson, règ. anim. p.

207 esp. 21 ; C. senex . Zimmerm., geog. 11, 183 ; Femelle;

F, Cuvier , mam. 36 liv. et in-4« , pi. 38.

3' Sous-genre : Maimon , Rhésus.

Les Singes à queue de cochon ou les Macaques à courte

queue.

Formes trapues et massives , de larges callosités aux

fesses. Museau saillant. Queue grosse et conique ne dé-

passant pas le cinquième de la longueur du corps.

7" Macaque rhésus , Macacus rhésus.

Mâle : F. Cuv. pi. 35.

Pelage grisverdàtre à reflets blonds ou fauve ou roux

grisâtre , passant au roux doré au bas du dos et sur

la face externe des membres inférieurs , et gris sur les

membres supérieurs. Le dessous du corps et la région

externe des membres , blanchâtres. Queue courte , rousse

en dessus , blanche en dessous , à sa naissance
,
puis

brune à sa terminaison. [Peau flasque.

Long. 15 pouces, de la queue 6 pouces.

Femelle : taille plus petite.

Mœurs sauvages.

Hab. l'Inde continentale, sur les bords du Gange.

Macacus erythrœus , Isid. GeofT., dict. classiq. t. 9 p. 588,

voy. de Bélanger, zool. p. 59; Macacus Rhcsus . Desmarest,

Mamm. esp. 35 p. 66 (Synonymie fautive); Encycl. méthod.

pi. 7, fig. 2; Diction, se. nat. , t. 27, p. 468; Macaque à

queue courte etPatas à queue courte j Buffon, pi. 13 et 14;
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Slmia eryt/irœa , Screber , Saught. pi. 8 ( copiée de Buflbn

)

,

(suivant Cinier , est le M. cynomolgus) ; Simia geron , Scrobcr

pi. 11???; Smmr/jestt.?^ Audebcrt^ Singes, 2^ fam. pi. 1

(Bonne figure) ; Taias. a queue cotirte , Ibid. pi. 4 ; Simia rhé-

sus, G. Cuv., mém. du mus. in-folio et in'8" (figure de Ma-

réchal gravée par Miger); Fisher, synops. p. 29 esp. 38:

suiprà cano virens; artuhus canis^ tergo auralo ^ canda hrevi

,

basi rugosâ (natibus loctè rubrh) ; Cynocephalus rhésus , La-

treille, Singes, 11,292; Inuus rhésus^ GeofT. St-Hil. ann. du

mus. t. 19, 101; Kuhl, Boit. p. 17 esp. 2; Macacus ery-

throeus, F. Cuvier, pi. 31 et 32, 35 , 37 in-i» ; Lesson
,

man. p. 42, esp. 43; Compl. t. 4 p. 107 et 2« édit. t. 1,

p. 247; rhésus, G. Cuvier, règ. anim. t. I p. 109; Pithecus

rhésus, Geoff. cat. p. 25; Desmarest. nouv. dict. t. 18 p. 326

GrifTi. an. kingd., V, 43; Pithecus maimon , Blainv. , ostéog,

pi. X; Macacus rhésus , W. Jard., monk. p. 213, fig. à la

Vignette; Maimon, BufTon, hist. nat. t. lî-pl. 19; Winklcd

feaftoon, Shaw, gen. zool. , t. 1 p. 33? Pig-lailed baboon,

Pennant, synop. 105: quad. 193; Affc ou lùisi , John, New
Schrist der Berl. , t. I p. 212 ?

S'^ 3IACAQUE maimon , Macacus nemestrinus.

Chez les deux sexes : Pelage roux ou roussàtre , avec

le milieu du dos brunâtre , et le Sinciput noir ou noi-

râtre. Queue très-courte. Face brunâtre.

Long, de 20 à 22 pouces , de la queue 4 à 5 pouces.

Doux , affectueux , obéissants dans le jeune âge , ils

deviennent indociles et méchants en vieillissant.

Hab. : les îles de Java et de Sumatra.

Macacus nemestrinus, Desm., Mamm. p. 6G, esp. 36;

W. Jardine, monk., 1833, p. 213; Nouveau Babouin, Enc.

pi. X fig. 1 ; Dict. se. nat. 27 p. 469; Geoffroy St-Hil.,
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leçons sténog. 8*^ leç. p. 22 ; Singe à queue de cochon , F. Cu—

vier , Mammif. pi. 33, (jeune mâle) , 34 (mâle adulte) et 35;

Isidore GeolTroy, dict. das.sique , t. 9 p. 589; voy. de Bé-

langer , zool. p. GO; Lesson, man. p. 43 , esp. 44 ; com., 2«

édit. t. 1 p. 2't9; /«»».s ncmeslrinus ^ Kuhl , Beit, p. 17 esp,

3; GeoiT. St-Hil., ann. du mus. XIX , 101 ; €uvier , règn,

anim. 1,96; Pithccus nemeslrlmis , Geofî. , cat. p. 25; Desm.

nouv. dict. , 18, 325; Griffî. an. kingd. V. 44 et pi. 2; Simia

cristata , Fisher, synops. p. 34-: semicaudata nigra , capillitio

difjfuso: pecto)'e albido
; facie manibnsqiie midis, nigris. Cauda

gracilis; Long. 2 ped. cauda 7 j)oll.; Shaw, gen. zool. 1 ,26;

Crested 6rt6ooH, Pennant, quad. 195; Cynocephalus ncmestrinus

Latreille, Singes , 1,291; Papio nemeslrina , Erxl. syst. p. 20

esp. 4;Zimmerm. géog. 11 , 180; Simin sphinx, L.; Simia

nemestrina , L. ; Gm. : cinerasccnti-rufa, capitis dorsique toenia

longitudinali nigrà; cauda subnndà brevi; scelidibus elevatis;

Fisher, syn. p. 29 esp. 39, supplément p. 338 ; Screber,

Saught, pi. 9 p. 79; Simia plat ipygos , Screber, pi. 5 B;

5«mm fu.«ca. Shaw, gen. zool., 1 , p. 8 pi. 24; Pig-tailed

monkeij , Edwards, gl. 1 p. 8 pi. 214 ; Brown Baboon , Pen-

nant, Quad. , 192; Babouin aux longues jambes, BufT. , sup.

t. 7 pi. 8; Maimon, BuiTon, t. 14 pi. IP et pi. col. n" 243;

Maimon, Audebert, Singes ,
2'" fani. sect. 1 , pi. 2 ( bonne

fig. d'un ]c\me]; Simia carpolegos , Sir Railles, catal. , trans.

soc. linn. t. 13, p. 243; Bruh , chez les Malais (sir Rallies)

ou Barrou (Duvaucel).

9*' Mac VQUE libidineux , Macacus libidinosus.

Femelle : Fauve olivâtre sur les joues , les épaules

et les membres antérieurs ( ces parties sont blanches

chez le Maimon). Une calotte noire sur le milieu de la

tête. Dos, queue et parties j)ostérieures d'un brun nu-

ancé de fauve olivâtre. Dessous du corps et dedans des

membres blanchâtres. Face et mains, couleur de chair-

T, I 7
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Parlios sexuelles se gorgeant de sang à l'époque du

rut.

Espèce fort Voisiue et peut-être pas distincte de la

précédente.

Patrie ignorée.

Isid. Geoff. , dict. classiq. , t. 9 p. 589 ; Macaque , esp.

inédite, F. Cuvier, pi. du dict. des se. nat., fig. 2 ; Lesson ,

comp. , t. 4 p. 119; Simia Uhidinosa , Fisher, syn. p. 30;

E fusco fulvo-oUvacea ^ svhhis alhida; buccis , anti-pedibusqne

fulvo-olîvaceis; arhibus intùs canis; coinlUtio elongato nigro

facie digithque carneis; F. Cu"vier, Manimif. in-4" p. 109

Macacus nemestrinus, Variété, Desmarest , Mamm. p. 67

G. Cuvier , règ. an. t. 1 p. 96.

10° Macaque maure, Macacus maurus.

Mâle: Pelage brun, tiqueté de roux. Poils longs,

plusieurs fois annelés de brun et de roux clair. Queue

excessivement courte. Face noirâtre.

Long. 2 pieds 8 pouces ; de la queue 1 pouce.

Hab. la Cochinchine.

F. Cuvier, Mammif. pi. 39; Isid. GeofT. St-Hil. , dict.

classiq. t. 9 p. 589 : G. Cuvier, règ. an. t. 1 p. 96 , Lesson,

Comp. , t. 4 p. 122 et 2^ édit. t. 1
, p. 251 ; Magits maurus,

Less. , Man. j). 4 Y esp. 47; Simia Cuvier i ^ Fisher, syn. p.

30, esp. 41: saturatè fiisca; facie, atiricnlis podariisque nigris;

caudâ brevissimd , Macacus arctoides, Isid. GeofT. St-Hil.
,

Voy. de Bélanger
, p. 61 esp.'S; Mag. dezool., p. 18 pi. 11

et Décades ,
2*^ déc. pi. 11 ; Papo sylvicola^ Griiïi. an. kingd.

V. 52; Wood baboon , Pennant, Quad. 191 ; Simia sylvestris ^

Screber, Saugbt. pi. 8 C. ; Simia sylvicola ^ ShaAV, gen. zool

Ipl. 12; Mus. Lever., v. 201; Babouin des bois, Bufîon,
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«upp. t. 7, pi. 7 ; Pithccus Arctoides, lîlainv. , Ostéog. pi, 7,

!««• fasc. et 7 , fig. 1 , 2 et 3 , 2^ fascicule.

3* Soiis-genrc : IMagot , Imms , Geoff . S*-Hil.

Magots ou macaques sans queue, Isid. Geoff*

Macacus , Desm. ; F. Cuv. Simia , L. Magus , Less.

Corps trapu , robuste
,
queue remplacée par une sim-

ple tubercule. Les autres caractères comme ceux des

macaques.

Sous-genre africain , naturalisé en Europe sur un seul

point, le rocher de Gibraltar.

Magot Sylvain, Imms pithecus.

Mâle : Pelage abondant roux assez vif
;
poils noirâ-

tres à la base , roux à la pointe. Dessous du corps et

dedans des membres gris jaunâtre. Queue représentée

par un simple tubercule.

Long. : 26 pouces.

Femelle plus petite.

Facile à élever et se prête aux jongleries des bateleurs,

bien qu'étourdi et capricieux: âgé , il estrevêche, quin-

tcux ; vieux , il est méchant et mord avec fureur.

Habite les côtes de la Barbarie et le rocher de

Gibraltar , l'Egypte à Alexandrie , au Caire , l'empire de

Maroc.

Magus srjlvanus^ Less. Man. p. 43, esp. 46; Inuus caudatus

Kuhl , Beit. 16 esp. 1 ; Gtoiï. , ann. du mus., t. 19 p. 100;

Cynocephalus inuus, Desm. , Mamm. 67 , esp. 37; Dict. se.

nat. t. 17 p. 470; Isid. Geofl". dict. dassiq. t. 9, p. 589 ; Bé-.

langer, zool. p. 62 ; GcofT. St-Hilaire, leçons sténog. 8^ leç. ^
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p. 23 ; Simia inuus , L. et auct.; Macacus inmis , Lessoii,

Complé. t. 4
, ]). 126 et 2^ édit. t. 1 p. 252 ; Simia imms,

Fish. syn. p. 31 esp. 42: ex cinerco-flavesccns (fade livide

carneâ^ villosâj ; apj^cndice culaneâ caitdœ loco; Magot ,BulTon ,

Hist. nat. t. 14 p. 109 , pi. 8 et 9, et pi. col. 238 et 239
;

Encycl. pi. 6 fig. 3; pi. 18, fig. 2: Petit cxjnocéphale , Ency.

pi. 7 fig. 1 ; Magot , Audebert, Singes, fam. 1 sect. 3 pi. 1
;

Cuvier, règn. an. t. 1 p. 96; Macacus sylvanus , F. Cuvier,

Mamm. pi. 41 p. 114, in-4°; Imms sylvanus, W. Jardine,

Monk. p. 149 et 214, pi. 15 ; Pilhecus inuus , GeofT. , cat.

,

p. 26 ; Desm. , nouv. dict. t. 18 p. 327; Barhary ape. Grif.

an. kingd. 1 , 280 et V. 43 esp. 3 ; Pithccus inuus, Blain. ,

Ostéog.
,
pi. 8, 9 et 10; Inuus macacus, Rupp.Sauget. , texte

de la pi. 8; Pithecos, Aristote, hist. nat. 11, cap. 13; iElien,

anim. V, cap. 26 ; Galien , de anat. I, cap. 2; Simia , Pline ,

hist. nat. , VIII, c. 54; Simius cynocephalus jwimuset alter,

Prosp. Alpin , ^gyp. 1, 241 pi. 15 fig. 1 et pi. 16 et 20;

Cynocephalus , Jonston, Quad. pi. 59 p. 14i; Gessner, Quad.

p. 957; sur les dt'bris fossiles de Magot, Imerie^ 1798, trans.

soc. Edimb. — sur l'existence des singes à Gibraltar , ann.

des voy. 1838 p. 357; Male»adulte^ simia imms, L. Gm.
;

Erxl. Zimmerm. Fish. Shaw ; Screber pi. 5 ; Cynocephalœ

unguibus omnibus rotundatis et planis , Brisson, reg. an. 191
;

Jeune; (tirant an roussàtre) ; Simia sylvanus, L. Gm.; Erxl.

Zimmer. ; Screber, Saugth. pi. 4; Shaw, gen. zool. 1,14, pi.

8; Simia pithecus, Screber, pi. 4 fig. B; Simia vulgaris, L.

Simia pithcctis , L. Gm. ; Briss. , reg. an. p. 133; Pithéque ,

Bulîon , 1 ,Sï , supp. t. 7 , pi. 2 , 3 , 4 et 5 ; Encycl.
,

pi. 6
,

fig. 1 ; Pigmy ape , Pennant. syn. 68 pi. 12 fig. 1 ; Ajf., Me-

yer, thierc 1
,
pi. 13.

10' Genre: Cïîsocéphale, Cynoceplialus,^v\%%o\\.

Erxl.; Illig. : Latreille; F. Cuv. , simia, t.; Bodd. ; chœro-'

pithecus, Blainv.; papio Geofl".

Museau saillant
,
proclive , comme tronqué à l'extré-
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mité , formant un angle facial de 30 à 35*^

; narines ter-

minales ; des abajoues ; de larges callosités aux fesses
;

membres robustes , à peu près égaux
;

queue de lon-

gueur variable ou nulle.

Genre divisé en trois sous-genres : les Cynopithèques

d'Asie , les Papions et les 3IandriUs d'Afrique.

Obs. : Singes féroces , robustes , ne s'apprivoisant que

très-difficilement , vénérés et conservés en momies par

les anciens Égyptiens.

l**" Sous-genre: Cynopithèque , Cynopithecus , Isid.

Geoff. St-Hil. , leçons p. 16, 1835.

Les Cynocéphales sans queue ou les Cinoc. magots, ibid.
;

Cinopilhecus ^BlainY., osléoQ. p. 47.

Museau des cynocéphales , et queue rudimentaire des

magots , narines disposées comme chez les macaques

,

et par conséquent non complètement terminales.

Sous-genre propre aux îles des Indes orientales et des

terres de l'Est , les Philippines et le Japon.

l^ Cynopithèque nègre, Cynopithecus niger.

Pelage d'un noir assez intense mais terne
;

poils de

la tète formant sur la ligne médiane une sorte de crête

élevée ; callosités rouges
;
queue réduite à un moignon

tuberculeux. Long. 22 pouces ; de la queue , 1 pouce.

Mœurs douces , intelligentes.

Hab. : les îles Philippines , les Moluques , les îles

Solo et Matchian.

Wood hahooii , %mth a hlaek face, Pennant, Quad.? Papio

(Bthiops, Zimmcrm., Géog. 11 , p. 180 ; Cynocephaîus niger

,

Desm. , Mamm. p. 534, n" 819; Simia nigra, G. Cuvier,

règ. an. t. 1 p. 96; Cynocephaîus malayanus , Desmoulins, dict.

classiq. , V, 2G2; Cynocephaîus niger, Gray , Spicileg. , 1"
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fasc. pi. 1 fig. 2 : niger , capile elongato; cristd compressât

longâ^ ornato , caudd brevissimâ; papio niger ^ Griff. , an. kin.

V, 57, esp. 8 ; F. Ciiv. , Mammif. in-V% p. 109, et in-folio,

liv. 40, pi. 39; Isid. Gooff., dict. classiq. , IX, p. 589;

magus maiirus ^ Less. , man. p. 44, esp. 47; Black ape ,

macacus niger j. Zool. gard. t, 1 p. 1G9; W. Jardine, Monk.

p. 2i3 ; Macacus maurtis ^ Lesson, coinp. IV, p. 122 et 2^

édit. t. 1 p. 251; Simia nigra, Fisher, syn. p. 32 esp. 44:

ecaudata^ tota nigra; pilis ubique laneis^ prœler crines verticis

elongatos cristam pibamce occipitalem formantes. Cynocephahis

niger ^ Quoy et Gaim., Astrol. zool. 1, p. 67
,

pi. 6 et 7

(phrase de Gray)
;
pithecus mauriis , de Blainv. , ostéog. pi. X;

2® Cynopithèque à face rouge, Cynopithecus speciosus.

Pelage roux vineux sur le corps et en dehors des

membres, hlanc-grisàtre en-dessous et en-dedans des

membres ; face encadrée de poils noirs ; bords des cal-

losités blanc grisâtre ; oreilles et doigts brunâtres ; face

d'un rouge \if; queue cachée dans les poils du sacrum.

Hab. : les îles du Japon.

Macacus speciosus^ F. Cuvier, mamm. in-4o p. 112 ,
pi. 40;

Isid. Geoff. , dict. classiq. IX, 589 ; Lesson, man. p. 43 , esp.

45 ; comp. , IV , p. 121 et 2e édit. I , p. 251 ; G. Cuvier ,

règ. an. I , p. 96; Simia speciosa, Fisher, syn. p. 30, esp. 40:

cano-vinacea , gasirœo arhmmqne latcre interna albidis ; facie

lœtè rubrd; pilisnigris cinctâ; caudd brevissimâ. Iniius spe-

ciosus^ ïemm., dise, faune du Japon.

2e Sous-Genre: Papion , Pajpio , Brisson, 1762: Geof.

St-Hilaire, cat. p. 27 (1800)

Les Babouins et les Papions^ ou les Cynocéphales à longue

queue.

Formes corporelles robustes et massives; museau
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très-saillant

;
queue moins longue que le corps et la

tète ;
favoris très-épais ; singes hrutaux , exclusivement

d'Afrique.

V TRIBU : Les Geladas.

Museau plus obtus et narines remontées ; favoris re-

tombans ; épaisse crinière de longs poils sur le cou et

les épaules ; devant du cou dénudé.

l*' Gelada d'Abyssinie , Papio gelada.

Mâle : Face , mains et callosités noir intense
;
queue

longue
,
grise brunâtre , terminée par une longue touffe

de poils
;
poils de la tète , des favoris , du cou , fort

longs
,

gris fuligineux , sur ces parties et sur les

flancs , noirs sur les épaules , le dos et la croupe
;

avant-bras noirs; un croissant et une plaque dénudés

sur le cou et le thorax.

Hab : l'Abyssinie , les provinces de Haremat , Simen

et Godja.

Cynocephalos ^ Agatharch. cap. 38, 250? Macacus gelada ^

Ruppell , Saiight, 2«voy. , p. 5, pi. 2; mas adulHis: Sinci-

pite^ dorso^ quasi palUo vestito; villis perlongîs^ Iaxis ad hu-

meros et brachia porrectis ^ corpore subtus > antibrachils ^

podiis et podariis ex brunneo nigricantibus j coma nuchali^ re-

gione tem.porali^ parte extremâ scelidum et cauda apice floccosa

glandicoloribus. Pars de pilis ad jugulum^ altéra ad pectm,

forma iriangulari , apicibus adversis , carneis ; faciès nuda

et callianalis ex cinereo-nigricantibus : Lesson, Comp. 2« édit.

t. 1 , p. 252; Gelada, nom abyssin.

Femelle adulte? Face carnée; parties extérieures

du cou et du thorax dénudés
;
pelage formé de poils

noirs à la base ; olivcitres au milieu puis noirs à leur
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pointe ; callosités fauvc-jaunàtre

;
queue .plus longue

que le corps , teraiinée pour une touffe jaunâtre.

Patrie ignorée : mœurs douces ; son cri est ho , Jw , ho.

Cynocephalus Waglerij. Agassiz, Isis, t. XXI p. 8G1 ;cali. 8

et 9 de 1828 avec figure; Bull, des sciences de Férussac,

nov. 1829, t. 19, p. 345: Lesson, comp. t. IV p. 157 et
2*'

édition , t. 1 p. 260; Simia Waglerij Fisher, Syn., p. 339 *

facie maxime productâ ^ incarnatâ ; pilis partium superiorum

olivaceis han siih-cinereis ^ apice nigricantibus. Regione ossis

sacri scelidibxisqxte extus ex fulvo flavicantibus; manibus suprd

oUvaceo-cinereis , caxida qiiam corpus lovgiore, apice comosà

flavicanfe.

2* TRIBU : Les vrais Papioins ou Sphynx.

Pelage composé de poils d'égale longueur
;
queue

cylindrique et obtuse à l'extrémité ; museau très pro-

clive.

1^ Papion babouin, papio babuin.

Vieux mâle : Museau déprimé et alongé
;
pelage vert

olivâtre , tirant au brun foncé ; face et oreilles noires
;

joues et tour des yeux carnés ; fesses violàlres
;

poils

des joues jaune pâle , dedans des membres blanc-gri-

sâtre. Long, du corps, 24 pouces, de la queue, 22.

Adulte : Face carnée ; favoris blanchâtres
;

pelage

jaune verdàtre en-dessus , blanchâtre en dessous.

Jeune: Poitrine et ventre blanc sale; fesses de cou-

leur tannée.

Hab. : l'Afrique septentrionale , notamment la Bar-

barie , l'Egypte , l'Abyssinie, le Sennaar , et le Dongola.
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Obs. : Les Babouins , ou Cynocéphales des anciens ,

(Singes à museau de chien) , avaient des temples à Her-

mopolis : ils étaient chez les Égyptiens le symbole de

Tôt ou Mercure.

Nommé Nisnas , en Egypte , Bêdir au Sennaar , et

Gingero en Abyssinie.

Cynoccphalos, Aristote, lib. II, cap. 13 et 83; Mlien, an.

11, cap. 46; Cercopithecus , Jonston, Quad., fig. T. 59;

Cercopitheciis angolensis ^ major ^ congensibus macaco, Marc-

grave, Bras., p. 227;

Syn. normale :

Cercopitheciis Cijnocephcdus .Brisson , reg. an.
, p. 151 n» 1:

ex viride^centibus et flavicantibus pilis , et ibid. Quad. p. 213 ;

yelloïc baboon , VenwAni
,

Quad. 1,91; Simia cijnocephalos ^

L., Gm. , SYst. p. 31 n» 16: candata imberbis flavescens, ore

producto , cauda recta, natibus calvis. Simia cynomolgoSj

Screber, Saiig. I p. 91 pi. 13; L. ; Gm., syst. I, p. 31,

n° 15; Caudata , imberbis, naribus bifidis ekitiSj cauda arcua-

ta, natibus calvis; Simia bnsilicus, Screber, pi. 22 C"?; Si-

mia sphinx , Scréher, pi. 6 fig. 2? Simia sublutea, Shaw ,

gen. zool., t. 1 p. 16 pi. 9: Petit papion , Biiffon, Quad, ,

XIV
,
pi. 14 et pi. color. n» 240, (mauvaise figure); Encycl.

,

pi. 9 fig, 12; Cercopithecus cynocepJmlus , Erxleb. , Mam.

p. 30 esp. 8: (phrase de Linné) ; le petit cynocéphale , La-

treille, Singes, t. 2 pi, 13 p. 220; the baboon, TurnstaJl ,

hist. of Quad., p. 418 avec fig.
;
papio cynocephabis , Gepff.

St-Hil., ann. du mus., XIX, p. 102, n» 2; Kuhl,

Beit. p, 18; Cercopithecus cynocéphale , F. Cuv. , ann. du

Mus. , IV, p. 419; Cynocephalus antiquorum , Schintz , das

thier. I, 115; Simia cynocephalus , F. Cuv., dict. se. nat. ,

t. XII p. 377; /6i(i. Mammif., mai 1819, in-4o p. 122,

pi. 42; Cynocephalus babouin, Desm. , Mamm. p. 68 esp. 38;

Lesson, man. p. 45 n» 49; Ibid. comp. IV, p. 138 et 2^ édi-.
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I p. 255; Desmoulins, dict, classiq. , Y, 259; G. Cuv. , rég.

an. 1, 97; Griffîlh , an. kingd. V, 48; GeofT. St.-Hil., 8e

leç. sténog. p. 29 ; W. Jardine, Monk. p. 214 ; antiquités

d'Egypte, 11 ,
pi. 83 fig. 1 ,

pi. 38, n^^ 8 et 10, et pi. 81 n"

14; 5/mm C!/noccj)/(fl/rt ^ Fislicr, syn. p. 33 esp. 45: corpore

flavo-olivaceo ^ infrà pallido
; facie carned ; naso nigro^ pilis

capitis longîssimis.

Vieux mâle: Cynocephalus anuhh, F. Cuv. , Mamm. 1825,

liv. 50; in-4" p. 125, pi. 43; Lesson, comp. IV, 140 et 2^

édit. \ ,'ibb ; Simia anuUs , Fisher, Gyn. p. 33, esp. 46:

mturalè virens', fade anticà, auHctdis mcmihusque nigris; ge-

nis et regione opihalmicà carnets; natibus violaceis ; Cynocéphale

babouin, Ruppell, Saugth. , texte, p. 7.

2*^ Papion Sphynx, Papio sphinx.

Mâle : Pelage jaunâtre , à ondes brunes en-dessus
;

chaque poil annelé de noir , de brun clair et de jaune
;

joues fauves
;
poils du cou alongés , ceux du dessous du

corps et des régions internes clair semés ; callosités d'un

rouge vif.

Jeune : Brun-roux tiqueté de noir
,
passant au blan-

châtre sur la poitrine, le ventre et le dedans des mem-
bres.

Obs. : Caractère indocile et méchant ; instinct rusé

et plein de finesse ; mœurs colériques , lubriques : ap-

pétits gourmands

.

Hab. : l'Afrique occidentale , la côte de Guinée , le

Sennaar , lile de Méroë.

Sphinx ^ V\me , liist. , lib. VIII, cap. 21 ; Diodore de

Sicile; Agatharchide , cap. 28, p. 250; Simla sphinx^ L.
;

Gm., syst. 1, p. 29, esp. 6: semi caudala ^ ore vibrissato .

tinguibus acuminatis, natibus calvis; Papio eÀ Sphinx , Gessn.,
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Quad. pi. 253, et p. 979? AUlrov., p. 260; Jonston, quad.

pi. 61 fig. 1; Ray, quad. 158 : Brisson, règ. an.
, p. 192

11» 1, Babio. Charlet, ex. p. 16? ccbus impio, Klein, quad. 89.

Ihe baboon. Hill., an. p. 537; Guineensis alhis ,Marcg.? le

grand Papion. Buffon, Quad. XIV, p. 133 pi. 13, et pi.

coloriées n» 217 (figure d'ai)rès le vivant, mais la queue était

coupée;) 5/m/rt sphinx. Svrcher
,
pi. 6; (fig. copiée de BufTon);

Bavian, Miiller, nat. 1 , p. 122; Papio sphinx. Erxleb.,

Mam. (1777) p. 15,n"l: facic nigra . luilibus calvis ]mr-

pureis; Grand Paplon, Audebert, Singes, fam. 3, sect. 1, fig. 1,

2 et 3 (d'après des peaux); Zimmerm., Geog. 11, p. 177 esp.

75; Hermann, obs. zool. , I, p. 2? Cynocephalus sphinx.

Latreille, Singes, t. 2, p. 295; Simia cynoccpJialus , Brong-

niart (d'après un individu mort de langueur)
,
journ. d'iiist.

nat. t. 1 p. 402, pi. 21 (première bonne figure du jeune âge);

Screber, pi. 13 B (fig. copiée de Brongn.^) ; Encycl. jd. 6,

fig. 4 et pi. 9 fig. 1 (copiées de Buflbn); Papio sphinx , Geof.

Cat. (1800) p. 28; ann. du Mus. XIX, p- 103 esp. 4; Kuhl,

Beit. 19, esp. 3; Dcsmar. , nouv. dict. t. 3 p. Î3i; grand

papion. F. Cuv., Mém. du mus., t, IX p, 419; Ibid. dict.

se. nat. t. XTI, p. 377; Desmoul., dict. classiq. V, p. 260;

G. Cuv., reg! an. 1,97; Cgnoccphalus papio , Desmarest ,

Mam. p. 69 esp. 39; Griffîth, an. kingd. V , 47; Lesson >

Man. p. 45; esp. 50; Ihid. , complé. IV, p. 141 et 2^ édit.

t. 1 p. 236; Geofî. St-Hil., 8^ leçon, p. 29; F. Cuvier, Mam.

in-4o p. 127, pi. 44 [mâle] et 45 (femelle très-jeune) ; Tower,

ménag., 1829, p. 149; Simia sphinx , Fisher , syn. p. 34,

esp. 47: fusco-olivacea ; facie nigrà : manibus corpore coloris,

pilislongissimis; Cynoc. papio , Vi . Jardine, Monk. p. 214 ;

Pithêque des Egyptiens . Tiosselini , antiq.; Pithecus sphinx^

de Blainv., Ostéog. ,
pi. XI (copiée de Rosselini).

3' TRIBU : Tartarins , Uamadrxjas : singes à crinière.

Une épaisse crinière de longs poils recouvrant le cou
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et les épaules chez les mules

;
queue renflée et termi-

née par un flocon de poils.

l*' Tartarin Chacma, Hamadryas porcaria.

Mâle : Pelage noir-verdàtre
,
plus clair sur les épau-

les et sur les flancs
,
plus vert sur le sommet de la

tête ; un flocon de poils alongés à l'extrémité de la

queue , de longs poils formant crinière implantés sur

le cou.

Femelle : pas de crinière.

Obs. : Ce singe est robuste, féroce; a des appétits

brutaux et énergiques ; il vit en troupes.

Hab. : Les terres du cap de Bonne-Espérance , Ta-

felberg ou montagne de la Table.

Chôakauma des Hottentots, le iJaiuorni des colons du Cap,

Kolbe, voy. au Cap, t. 3 p. C^; le Singe noir j Levaillant ,

voy. en Afriq. , 2« voy., t. 2 p. 311 pi. 17;

Mâle: Simia porcaria j Boddaert, abhand. iiber die affen ,

naturs. , t. XXII, lig. 1 et 2 , p. 7; simia porcaria, Gm.,

syst. , p. 30 , n° 48 : capite suillo , rostro nudo ; corporc fusco-

oUvaceo; simia porcaria, Screber, pi. 8 B; simia sylvestris,

Ibid. ^ pi. 18 C; simia sphingiola ^Herm. , obs. zoo!., t. 1 ,

p. 2; et Screber, pi. 6 B; simia ursina^ Pennant, Quad.;

Cynocephalus ursinus ^ Schinz, 1, 116; Papio sphinx^ Erxl..

Mam. p. 15, esp. \; Singe noir , Latreille, Singes, 2,295;

Simia porcaria ^ Shaw, gen. zool. 1 , p. 21; Simia sylvatica^

Shaw , gen. zool., 1, p. 22? Variété du papion , Audeb
.

,

Sing. , fam. 3, pi. 3; papio porcarius ^ Geolî. St-Hîl. , cata.

1800, p. 28; Papio porcarius et papio comatus ^ Ibid. , Ann.

du mus., XIX, p. 102 et 103; Chacma , F. Cuv. , Mamm.,
7eliv.,Juin 1819; Cynocephalus porcar iris, Ibid. in-4o, p.

132, pi. 47; Papion noir , G. Cuv., rég. an., 1,97; Simia

y
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forcaria j F. Cuv. , dict. se. iiat. , XII, p. 377; Pafio comû^

?«s, Kuhl , Beit. 19 csp. 4; Desmarcst, nouv. dict. t. 3,

p. 136 esp. 5; Desmoulins, dict. classiq., Y, p. 260; Cy-

nocephalas forcarius ^ De%m. , mam. p, 69 esp. 40; Lesson,

man. p. 46 esp. 53; Ihià. , comp. IV, p. 145 et 2^ édit. t. 1

p. 256; Griflith, an. kingd., V, p. 47; Simîa sphingiola ,

Fisher, syn. p. 35; esp. 49: brunneo-nigricans , rejlexu fla-

vescente ; caudœ apice fasciciilo pilorum nigro magno ; manibus

nigricantlbus; cynoccphalus comalus^ Geofl". St. Hil., 8" leçon,

p. 27
; pig-faced bahoon ^ Cynoc. porcarius ^ Tower menag.

1829 p. 148; pcipio porcarius , Stnuts, dissert. mam. capen-

sium , 1832, p. 2; Papiu cornai us, W. Jardine, Monk. p. 155

et 215
, pi. 16; PithecHS porcarius j. De Blainv. , ostéog. pi. 4;

Choacma , Ruppell , texte de la pi. 8, Saiiget
;

Femelle : Guenon à museau allongé, Buff. , Supp. t. VIII,

p. 60, pi. 15; encycl. pi. 8 fig. 1; long-nosed monkcy , Pen-

nant,Quad.; Simia nasuia , èhaw ,
gen. zool. t. 1 p. 40,

pi. 19; Fisher, syn. p. 35: nigro-ferruginea , siibtus albido-

cinerca ; facie elongata, nuda , incarnala.

2^ Papion des anciens , Bamadryas chœropithecus.

Mâle adulte: Museau et oreilles couleur de chair;

mains noires ; callosités très-amples rouge "\'if ; favoris

épais
,
gris-ardoisé

;
poils des parties supérieures très-

alongés , formant un épais mantelet , de couleur gris-

cendré-bleuàtre.

Femelle : Sans crinière
;
pelage nuancé fortement de

verdàtre.

Jeujne MALE : semblable à la femelle.

Singe féroce et redoutable par sa vigueur musculaire.

Hab. : l'Abyssinie , l'Arabie et l'Egypte. Nommé

Combeiix Massaua , iïevé et Gingero, dans l'O. de l'Abys-
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sîuie , Farhale dans le Kordofan et le Darfour et Nisnas

en Egypte.

Cynocephalos an Chœropithecos, Aristote, hist. nat., lib. II,

cap. VIII et IX; Cercopithecus an cynocephalos , hirsutns, CIu-

sius, Ex., 1G05, p. 370 (figure grossière mais rccoiinaissable);

le rarfarm> Bélon, port, d'oiseaux, p. 102;Gessner, qiiad. 859;

Jonston, Quad. pl.59,fig.3(d'aprèsGessner); cynocephalissuprà

aurcs comata , Prosp. Alpin, Egyp., 1735, t. 2 p. 242, pi. 17

18, et 19 (figures peu exactes); Simia fynff»io/jos ^ Hasselq.

,

voy. au levant, trad. Iran. 1769, t. 2 p.2; simia caudataimberbis,

miribiis cotnosia, Wû\, an. p. 537 avec û^.; Linvando Bufîon,

XIV,p. 102pl. 18; singe deMoco, BufrXIV,p. 281 pi. 24; Babouin

à museau de chien, Bu{ï.,supp. VII, p. 47 pi. 10; édit. Desmarest

t. 13 p. 233, pi. 420; cercopithecus cynocephcdus,parte anteriori

corporis longis pilis obsità^ naso violaceo^ mido^ Brisson, quad.

152; imdd-lpuffel, rec. aWem. pi. 39 (bonne figure); singe

masqué de Guinée j. Ridinger, sing. pi. 3 et pi. 18; dog

faced monkey ,
papion à face de chien, Pennant, syn., 107,

pi. 14 fig. 1; (fig.. inédite d'Edwards), quad. p. 194; grey

baboon , Shaw, spec. Linn. 1, pi. 3; l'hamadrias^ encycl,

,

pi. 10, fig. 3; Simia hamadryas, L. , Gm., Syst. p. 30,

sp. 8; caudata f cinerea^ auribus comosis^ natibus calvis ;

Screber, saug. 1, p. 82, pi. 10; (figure d'Edwards) ; Zim-

merm., géog. 11, 182; Shaw, gen. zool., 1, 28 et nat.

mise., VI, pi. 216; F. Cuvier, dict. se. nat.

,

XII, p. 578;

Desmoulins, dict. classiq. V, p. 259; Fisher, syn., p. 35,

esp. 50 : Cinerea j barbà crinibusque prœlongis ^ facie carneà;

manibus nigris
;

Cercopithccushamadryas^ Erxleb., Mam. p. 22, sp. 1 (phrase

de Linnée) et papio maimon^ ibid.
, p. 17 esp. 2. (une portion

de la Synonymie)
;

papio hamadryas, (àqoïï., ann. du Mus.,

XIX, p. 103, esp. 5; Kuhl, Beit.
, p. 20; Desm., nouv.

dict,, III, p. 138; Cynocephalus hamadryas j Latreille, sing.

,
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t. '2, p. 295, esp. 7 (1801); Dcsmarest, Mam. p. 69, esp.

41 ; Lesson, man. p. 46, esp. 54; ^hid. comp. IV, p. 147

et 2« édit. t. 1 , p. 257; Griiïith, an. kingd, V, p. 49; W
Jardine, Monk., p. 215; Ruppell, Saiigct., p. 7 de la pi. 2

;

le Tartarbi , F. Cuv. , main., avril 1819, 5^ liv. , et édit.

in-4o p. 129 pi. 46 (bonne figure coloriée du mâle); papion à

perruque j. G. Cuv. , règn. an. , t. 1, p. 98 (éd. 1829); Gau,

mon.de la Nubie, pi. 45, fig. A-; papion des Egyptiens^

Rossclini, antiq.
; pilhccus hamadrias^ Blainv. osteog. pi. XI

(copiée de Rossclini).

3" Sous-Genre: Makdrill, Mormon, Less.

Les Cynocéphales à courte queue.

Formes massives , trapues ; membres égaux ; museau

large , déprimé et garni de cannelures ou de simples

sillons sur les côtés
;
queue très-courte , verticale ou

implantée très-haut sur le croupion.

l*^ MA^DRILL boggo, Mormon maimon.

Mâle adulte : Face bleu-azur , avec le nez et les

organes sexuels rouge lulgide ; oreilles noir pourpre
;

mains brunes ; callosités larges
,
pourprées et encadrées

de rouge violàtre
;
pelage brun-verdàtre en dessus et

en dehors des membres , blanchâtre en dessous et en

dedans ; favoris épais et roux ; barbe pointue
,
jaune

citron
,
pendante sous le menton

;
poils de l'occiput dres-

sés et formant aigrette. Taille 4 pieds 6 pouces.

Femelle : formes plus grêles ; coloration des parties

nues moins vive.

Singe méchant , colérique , lascif
,
glouton. Jeune

,

il reçoit volontiers des caresses , vieux , il est intraitable.
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Hab : La Guinée , le Congo.

Man-drill, nom donné par les matelots du Nord et signi--

fiant homme-salyre. Boggo sur la côte d'Afrique (Barbot,

Gassendi); an Papio, Gossn.l Simia mormon ^ Alstrocm., act.

holm. 1766, t. 27, pi. 3 p. 138 : Semi-caudata , subbarbatu

nigro-fusca ^ malis tumidis midis ^ cyancis obliqué striatis, na-

iibus calvis^ sanguineis; L", Gm., syst. I, p. 29, sp. 36;

Screber, Sœug., 1, p. 65, pi. 8: simia choras semi caudaia

barbata , verticc setis crcclis miirmn rcferenlibus obsiio; Kram.
^

an. aust.
, p. 310; Herm., obs. zool., t. 1 , p. 3; Maniégar ,

phil. trans. n" 290, avec figure copiée, Ency. pi. 6 fig. 2;

Choras . Bresl., nat. , XV, v. 177 (fig. mauvaise); mon-tiger

from afrika, Bradley, phil. ace. p. 117 pi. 15 fig. 1 (fig.

mauvaise) ; Tufted ape, Pennant, syn. 102, n" 68 pi, 12 fig.

2 et pi. 13 fig. 1; g^^eat-baboon, Vennant, quad. 188 pi. 40 et

41
;
great ribbed-nose baboon , Tunist.

, gen. hist. of quad.,

p. 420 avec figure. Le choras, Bulîon , supp. VII, pi. 8 (mâle);

mandrill, Audebcrt, singes, fam. 2^ sect. 1 pi. 1 (médiocre

agnve)', varie gaUd baboon, ^\\di\\ , mus. Lev. , 1 , p. 35 pi.

9 et gen. zool, t. 1, p. 17, pi. 10; ibid, nat. miscell. , t. 2

pi, 48; choras, Aliill., nat. sup. p. 6, pi. 1 fig. 2 (copiée

d'Alstroëmer) : papio mormon, Erxl. , mam. p. 18: facie

cyanea, pilis verticis fastigiatis, natibus calvis purpureis; simia

madarogaster , Zimm., geog. 11, 176; papÂo maimon , GeofT.

,

St-Hil., cat. p. 29 esp. 4; Zimm. , t. 2, p. 179 ; Latreille,

singes, II, 297; papio mormon, Kuhl, Beît. p. 20 esp. 7;

GeofT. , ann. du mus. , XIX , p. 104 , esp. 7; Griff. an. kingd.

V, 50; W. Jardine, monk. p. 158 et 215, pi. 17; simia ba-

silîcus, Screber, pi. 8; simia maimon, F. Cuv., dict. se.

nat. t. XII, p, 261; Desm. , dict. classiq. V, 261, Fisher,

syn. p, 36, esp. 51; nigricans, snbtus albescens, barbà fla-

vescente ; caiidà brevissimà ; manu breviore; naso clunilnisque

in adiiltiSj rubris; plicis ad nasi latera cœruleis; Cynocephalus
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mormon . Dcsm. , nouv. dict. , XIX, p. 178 ; Main., p. 70,

«sp. 42; Lesson, nian.
, p. 46 esp. 55; Ihkl. , Comp. IV,

p. 149 ot 2^ édit. t. 1 p. 258; le Mandrill , G. Cuvier, mén.

du Mus. (superbe gravure par Miger d'un vélin de Maréchal),

et wlit. in-8" p. 3i'f; Ibid, , règ. an., t. 1 p. 98; F. Cuvier,

mam. , Juin 1821 , 29" liv. [très-jeune individu) , mai 1824,

i{vîeil indiv.J et in-4" p. 153 pi. 52 (mâle) et p. 146 pi. 53

(mâle très-vieux) ; GeoiT. , 8^ leo. sténog.
, p. 30. Variété:

Simia [PapioJ Pennaniii ^ Grifî. , an. kingd., V. p. 55 esp,

6? c nigro cinereus^ rufescenti varius; facie cœrulœa; barba pal-

lidè fuscà ;
fasciculo inlornm $uprà oculos cl ad aurcs.

Jeune âge : Pelage gris-\erdàtre clair ; oreilles et

museau noirs, mais avec des taches bleues sur les

joues ; barbe blanchâtre ou roussàtre ; testicules bru-

nâtres,

Simia mainton , L. , Gni. , syst. 1, p. 29 esp 7 ; semi-cmi-

dafa , i^iibbarbala . genis cœruleis striaiis, natibus calris ; Scre-

ber. pi. 7; Sliaw, gen. zool., t. 1 p. 20 pi. 11 ; Mandrill .

SufTon, t. XIV, pi. 16 et 17 (fem.) et pi. coloriées, n^^ 220

et 1M ; le Mandrill , Ency. pi. 9 fig. 2 (copiée do BulTon) et

fig, 3; Small-ribbcd-nose baboon, Turnst.
, gon.hist. of quad.,

p. 422 avec fig.; ribbed-nosc-baboon, Pennant, syn. p. 103

«sp. 69; Cercoinlhfcus cynoccphalus , naso violacco ^ Brisson,

quad. p. 211-, esp. 3; anatome cercop. mamonet dicti ^ Hav-

tholin, act. Ilahi. , t. 1 p. 67 et 313, avec figure (mauvaise)-

papio maimon ,
(pars) , Erxl., mam. p. 17, esp. 2; Zimmer.,

geog., 11,178; Geoff., cat
, p. 29.

Mandrill dèfupirè par Vempaillage : Pelage l)ruii;

lace nue à nez bleu ; une longue barbe acumiuée ; une

longue queue.

Goat-monkey , Pennant, syn. , 120 , esp. 88; Shaw, gen,

zool. 1 p. 58; faciès nuda, cœrulea , oblique slriata: harl

T. 1. 8
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longa caprina ; cauâa lovga ; Mus. brit. ; Erxlob. ]). 43; Fis.

lier, syn. \), 25.

2"^ Mandrill drill. Mormon drill.

BIale Adulte : Face noir-luisant à toutes les épo-

ques , avec deux côtes saillantes ; callosités et scrotum

rouge vif
;
pelage généralement verdàtre en-dessus et

sur les membres , et gris-blanc en-dessous et en-dedans;

lavoris roussàtres ; mains de nuance cuivreuse
;
poils de

l'occiput dressés, formant aigrette.

Femelle : plus petite , à pelage moins foncé en cou-

leur.

Hab. : la Guinée.

Synon. controversable : le Babouin des bois , Buffon
,

supp. A^II, pi. 7; encycl., pi. 9 fig. 4; yellow-Baboon et ci-

neroits Bahoon , Penn., syn. 191 et 97; Simia sylvicola , sub-

hitea et cincrca, Shaw ,
geii. zool. p. 23, pi. 12;

Syn. certaine: Simia leuco-phœa . F. Cuv. , ann. du mus.,

t. IX p. 37 (jeune femelle); journal de physique, t. 87 p.

158; mam. . décembre 1818 (adulte); 28^ liv. mai 1831 (drill

très-vieux); fev. 1826 (drill très-jeune), et dict se. nat. t.

XII, p. 578 ; Cynoccphaliis Icucophœus ^ F. Cuv., mam. in-

4» p. 135 pi. 48 (mâle)
,
page 138 pi. 49 (femelle)

, p. 139

pi. 50 (vieux mâle) et p. 141 pi. 51 (très-jeune); Simia leu-

cophœa , Desmoul. , dict. classiq. V , 261 ; Fisher, syn. p. 37

esp. 52 ; suprà cana fusco virescens ^ infrd albà ^ facie (in seœu

utroqm omnis œlatisj unicolore atrà; Papio mormon ^ Geoiî.,

ann. du mus., t.-XIX, p. 104, esp. 7; Inmis leiicophœxis

,

Kuhl, beit.
, p. 18; Cynocc})]ialtis Icitcophcvus ,J)esm. , mam.

p. 71 esp. 43; nouv. dict. XIX, p. 179; G Cuv., règ. an.

t. 1 p. 99; Lesson, man. p. 46 . esp. 56 ; comp. IV, p. 153

et 2e éd. t. 1 p. 259 j Innvs brachytirus , Temm.^ monog.;
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Papio leucopkeu^ , W. Jardine , nioiik.

, p. ^15 et 161,

plan. 18.

§ II TRIBU DEUXIÈME.

Les Cébus, Cehiiuv.

Singes platyrhinins , Geoff . St-Hil.

Cchina, Ch. Bonap.

Slmia, L. ;

Cebus , Fisher

Sijsième dent. : Incisives -j- canines -^_ coniques ,

plus longues que les incisives ; molaires -—^ tubercu-

leuses : total 36.

Mains supérieures à pouce non opposable ou man-
quant ; six molaires tuberculeuses de chaque côté et à

cliaqae mâchoire
;

narines très-distantes; ongles des

doigts courts et plats ; vision oblique
;
point de callo-

sités
;
point d'abajoues.

Les Cebinées sont des singes qui vivent exclusive-

ment dans l'Amérique chaude.
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ï" Gymnuriens. Quoue enroulée, nue en dessous et prenante.

XI. 5 doigts aux mains,
os^hyoKle très am-

jiiy,,,,^^ „|i„

XII. 5 doigts aux mains, Lngolhrix.,
formes ramassées.

(;eort. S'-Hil

XIII. Quatre doigts aux
mains ; le pouce
«tant rudimentai-
re; formes grêles
et très a longées;
narines obliques; Ateles , Ceoti.
oredies larges. S'-Hil.

XIV. Quatre doigts aux
mains; pouce nul;
formes grêles

;

narines rondes; L>)odes , Isid.
oreilles petites. Geolï.

2" Trichu-l

riens.

1" Queue velue à poil ras sur toute la surface et
pouvant s'em-ouler par son extrémité.

XV. Queue longue

,

très-làche , doigts
des pieds libres. Cebus, Erx].

2' Queue velue
floconneuse

,

nullement en-
roulante.

A. Incisives verticales,

XVI. Queue longue

,

très- lâche, doigts
du pieds soudés à
leur base par un Callilhrix

,

repli membraneux. Cuv.

XVII. Queue courte
;

oreilles grandes; ha- Pithesciurus
,

bitudes diurnes. Less.

I

XVIII. Queue longue
;

oreilles très-petites;

habitudes noctur- Nyctipilhecus
,

nés. Spix.

B. Incisives proclives.

XIX. Queue longue,
garnie de poils al-

longés; pelage à Pilhecia

,

poils longs. Desm.

XX. Queue courte
; pe- Brachyurus ,

lage presque ras. Spix.

1" Division : Les Cébus Gymnuriens.

Les Hélopithèques , Geoff

.

Singes à queue dénudée en dessous , enroulée et

prenante.
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11° Genre: Alouate, Mycetes.

Mycetes , Tllig. (Prod. 1811) ; Hurleur, Stentor , Geoff.

St-Hil (1812) ; Humboldt , Tsid. Geoff., études
,
pi. 7

;

Alouata, Lacéi).
;

Cehus, Erxl. , Blumenb. : Cuv, et Geoff, (mag. encycl.

,

1795); Geoff. Cat. ; Duméril ; Fisher; Blainville;

Simia , L.

Formule dentaire : Incisives --
, canines — mo-

laires 7^-— , total 36 dents. Angle facial de 30*^; tète

pyramidale ; face saillante et oblique ; os hyoïde exces-

sivement renflé et caverneux , formant une ample sail-

lie ; les quatre membres de longueur moyenne , terminés

par cinq doigts
;
queue très-longue , très-prenante

,

dénudée en dessous à son extrémité.

Obs. : Les alouates ou hurleurs vivent en troupes
,

se tiennent sur les arbres où ils cheminent avec une

grande facilité à l'aide de leur queue prenante. Leur

Yoix est rauque et vibrante : ils aiment les bords des

savannes noyées; ils sont, en captivité, lourds, pares-

seux, farouches et rebelles à l'apprivoisement. On les

trouve exclusivement dans l'Amérique intertropicale.

Ils se nourrissent de racines et de fruits.

Mycetes, qui mugit.

1^ Alouate commun, Mycetes seniculus.

Face totalement nue , noire
;
pelage unicolore sur

le corps et sur la queue , roux clair et brillant ; tète,

barbe, et membres bicolores, c'est-à-dire marron fonce
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p<assant au rouge

;
queue plus longue que la moitié du

corps.

Uah. : la Guyane , nomme alaoula ou singe rouge
,

à Cayennc.

Rex simiorum . Laot , ani. p. 553; Ccrcopithecus barhatm,

maximus
, fcrruglnetis, stertorosus^ Barrère, France, équin. >

p. 150; another monkcy ^ Bancroft, Guiana
, p. 135; le singe

rouge de Cayenne, Cercoin'thecm harhatm , sahiratè spadiceus j,

Brisson, règ. an., n» 20 p. 206; Ihc royal monkcy , Pciinant

syn., 123, n" 91 et Quad., n» 215; VAlouate, Buffon, Quad.

XV, p. 5 et supp. VIII, pi. 25; Sonnini, et Latreille, t.

36 p. 135, pi. 59; alonatc ^ Aiulebcrt Singes, v« fam.,

p. 7, pi. 7; aloitate ordinaire , G. Cuv., règ. an. 1 , p. 100 ;

Voigt ^ Thierr. 1,89; encycl., pi. 15 fig, 5 (copiée de Buf-

fon); Simia senkuhis ^ L. ; Gm.: syst. I, p. 36 esp. 13: cau-

data, harhala rtifa , cauda prehensili; Screber, Saugtb. p. 113,

pi. 25; Shaw, gen. zool. , t. 1 p. 71 , Griff. . an. kingd.
,

t. V p. 68, Cehis senicuhis^ Erxieb., Mam. p. 46, esp. 2:

harbatus rufus; Latreille, Singes, t. 2 p. 297; Blumenbach,

Handb., X^ édit., abb. pi. 91 p. 77 ; GeofT. , Cat. p. 30;

Zimmerm
,
géog. 11 , 201 , esp. 103 ; Desmarest , nouv. die.

t. 1 p. 339; Fisher, Syn., p. 42, esp. 11 ; pectore abdominc

que subcalvis; capite^ eœtremitatibus caudàque cleganlimmè eas-

taneo-rufis ; dorso fulvoj barbâ dcnsâ dependenle; de Blainv. ,

ostéog* 2e fasc., pi. 5, 7 et 9; stentor seniculus , GeofT. , ann.

du mus., XIX, p. 107; 9" leçon sténog.
, p. 20; Isid. Geol.

dict. classiq. t. XX p. 134; Lesson , comp. IV, p. 172 et

2e édit. t. 1 p. 26^; Mycetcs seniculus, Kubl , Beit.
, p. 28;

Desmarest, mam. p. 77 esp. 53; dict. se. nat. , t. 49 p. 82;

Lesson, manuel, p. 50 esp. 67; Stark, élem. nat., p. 52
;

W. Jardine, monk., p. 216; Swainson, class. of quad. p. 350.

2^ Alouate à queue dorée, Mycetes chrysurus.

Face en partie dénudée , noire ; lètc et membres
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niiicolores

;
queue et dessous du corps bicolores , c'est-

à-dire dessus du corps et première moitié de la queue

fauve doré ])rillant ; la tète , les membres et la dernière

moitié de la queue marron très-foncé , nuancé de jaune;

queue ne dépassant pas la moitié du corps.

Hab. : la Colombie ou il est commun et où il vit eu

troupes dans les forêts. Nommé Araguato, sur les bords

de la Magdeleine , et Mono-colorado , à Carthagène.

Son cri est un hurlement lugubre. Il a été observé

dans les montagnes de Cocollar , les vallées d'Aragua
,

les Llano^de l'Apuré et dans les missions Caribes.

Simia seniculus ^ Jacquiii, L. ; Gm; Cehiis scniculus, Erxl.,

mam. p. 46 esp. 2; Stentor seniculus, Geoff. , ann. du Mus.,

t. XIX p. 107, Simia seniculus , Humboldt , Observ. zool. ,

t. 1 p. 330, Z12 et 364, n» 8; stentorosa . barhata, rufa ,

abdomine et pectore calvis , pi. 4 n« 9 (le larynx).

Stentor chrxjsurus, Isid. Geoff. St-Hilaire, Études, l*""" fas.

pi. 7; Ihid. , mag. de zoologie, 1832, pi. 7; Ihid. Mém. du

muséum, t. XVII, p. 166; Ihid. , dict. classiq., t. XV, p.

135; Lesson, compl. à Buffon, t. IV p. 173 et 2^ édition,

t. 1 p. 26^; Cehus chrysnrus , Fisher, syn. add. p. 342: sa-

turatissimè hadius , corpore suprà caudœque dimidio apicali

splendidissimè fulvo-auratis ; caudœ dimidio basali dilufé

badio.

3» Alouate belzebuth, Mycetes belzebul.

Face noirâtre
;

pelage roux-doré uniforme ; barbe

touffue , roux-doré plus foncé
;

poils de la facQ roux-

clair.

Hab. : le Brésil, le Venezuela, et la Nouvelle-Espagne.

Ce singe se tient près des mares et de préférence dans
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les palmiers morichcs

;
il se nourrit de fruits , aussi

de feuilles , et vit en troupes considérables.

On le nomme harbado à Trio , à Rio-dc-Janeiro et ù

Parah} ba , Guariha , à Belmonte , à Mucurri ; Ruiva

,

dans le Sertam de Eahia; Bujo-Barbado , à St-Paul;

Mono , dans les forêts des montagnes d'Araasoiavae
,

et Cupilick , cbez les Botocudos,

Adulte: Simia ursina .. De Ilumboldt, rec. d'observ. do-

zool., t. 1 (1811) p. 355 : slenlorosa . bavhala, rufa, filis lon-

gis undiquc vestila, faciecxalro cœndescciUc; caudavrehensili^

suhtus ccdva. Âragualo de Caracas, ibid. > 329: Simia xirsina^

harbata , rufa , piUs longis tecta,\). 8; Ibid. pi. 30 (très-

bonne figure); Stentor iirsinus^ GeofT.-St-Hil. , ann. du

mus., t. XIX, p. 108, esp. 2; 9^ leçon sténog. p. 21 ;

Isidore Geoff. , diet. classiq., t. XV, p. 135; Lesson, conip.

t. lY, p. 176 et 2e cdit. , t. 1 p. 265; Mycetes itrsinus

.

Wied, Beit. t. 2 p. 48; Abbild. avec fig.; Kuhl , beit, p.

29 , esp. 2; Desmarest, Mam. p. 78^ esp. 54; dict. se.

nat. , t. 49 p. 282; Lichst. , verz. 1 ; Lesson, man. p. 50 ^

esp. 68; ursine howling monkey . Griffi., an. kingd. 1 ,

p. 301 avec figure ( copiée de Ilumboldt
) ; W, Jardine y

Monkey, p. 166 et 216, pi. 19 (copiée deGriffitb); Cebus

ursinus. Desm. , nouv. dict. , t. 1 p. 339. esp. 2; Fislicr,^

syn. ^ p. 43, esp. 13: barbâ densà , magnâ , facie inida ^ ni-

gricante ; corpore subtus rari pili [nonmtm quàm -pUoso) ; cmtdd

valida sub apice nudd; vcllero iinicolore i^ufescente; Âlotialte

ourson^ Cuv., 1 , p. 100.

Jeune : Face brun-obscur
;
pelage brun-marron glacé

d'une teinte dorée due à ce que chaque poil est bru-

nâtre terminée de jaune doré
;
queue et mains brunes.

Hab. : le Brésil , le Para ; nommé Ouarine au Ma-

ragnon
,
peut-être par corruption de Gouariba.
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Gnariha. Marcgrave, Bras., p. 226 fig. à la page 288;

le père Abbe\ille, lettres, t. 7 p. 289 ; Simia hcdzehnl , L.;

Gin., syst. t. 1 p. 35 esp. 12: caiulala , barhata , nigra, cauda

prehen.tili . extrctiio pedibvsque bruiinels: Scrcbcr , saug.
, p.

112 pi. 25 fig. B; G. Fischei", iiat. frag. , 20'i-? VOuarme,

BufT., hist. nat., t. XV p. 5 et t. YIII, pi. 2(3 p. 87; le

kHrIeur ou Vouarhic; Encycl., pi. 15 fig. 4 (copiée de Buf-

fon); Stedman, Yoy. à la Guiane , t. 3 p. 28; Simia gua-

riba, Ilumboldt, rec. d'obs. zool., p. 355, esp. 12 : stentorosa

pilis c((staneo fascls ^ apice ferè aurei coloris. Ccbiis bcchcbnt ,

Latreille, Singes, t. 2 p. 188 et 298, ])\. 60; Desmarest

,

nouv. dict>i p. 310, esp. 3, Stentor fiiscus, Isidore GeofT.

,

dict. dassiq. , t. XY, p. 136; Lesson , comp. t. IV, p. 177

et 2e édit. , t, 1 p. 265; Mycclcs fuscus, Kuhl, beit.
, p. 29

esp. 3; Desmarest, inam., p. 78 esp. 56; Ibid. dict. se. nat.

t. 49 |). 283; Spix, sim. Bras. p. 43, pi. 30 (mâle); Lesson ,

man. ]>. 51 esp. 70; Mijceles beclzebuth^ W. Jardine, monk.

p. 217; Mycetcs fuscus, John Stark. elem. of. nat. hist., t. 1

p. 52.

Variété A: Pelage généralement brun, mains rousses .^

Mycetes discolor , Spix, Bras, sim., pi. 35: Stentor fuscnSj,

GeoIT. Sl-Hil., aim. du mus., t. XIX p. 108; Ibid., 9^

leç, sténog. p. 21?

Variété B : Pelage brun-noir ; les quatre extrémi-

tés et la dernière moitié de la queue , rousses.

Ifab. ; les rives du fleuve des Amazones , la province

àa Jaën.

Âqu
i
qtt i ,Laèt, Am. p. 553; Cercnpilhccus guariba apud

brasilicnscs dicta, Jonst, qaad. Ii2; Cercopithecus barbatus ^

niger j pedibus fuscis , Brisson, reg. an., p. 194 esp. 2; ho^x>-

ling baboon
,
guariba^ Bancroft, Guiana, p. 133; preacher

monkey, Pennant, syn. p. 122; Cehis bchebxd , Exl., Mam.
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p. 44, esp. 1 ; Barbaius niger , cmidœ ex lremo pedibasque brun-

nets; Fisher, Syn. p. 43, esp. 14: niger, nmm'bus caudœque

dimidiàparte apicali rufis; corpore inferiore facieque midis, cauda

corporis longititdine; Zimm., Géog. 11, 200; Spix, J. 1813,

in deuksch. der bayer, p. 332, pi. iS; Mycetes rufimanus, Kuhl,

Beit. p. 31 esp. 7; Desm., mam., p. 79 esp. 59; dict. se.

nàt,, t. 49, p. 285 avecfig.; Grifî., an. kingd., t. V, p. 74;

W. Jardine, nionk., p. 217; Stark, elem. of. natu. hist.
,

t. 1 p. 53; Stentor rufimanus, Isid, GeofT. St-Hil., diction,

classiq. ,t. XV p. 13G; Lesson, comp. , t. IV, p. 178 et

2e édit. t. 1 p. 265.

40 Alouate caraya , Mycetes caraya.

Mâle Adulte : Face couverte de poils courts
;
pelage

assez uniformément noir
;

queue avec des poils jaunes

en-dessous et noirs à la pointe. Partie de'nudée de la

queue n'occupant que le tiers de la longueur de cet or-

gane. Long, du corps et de la tète : 18 à 21 pouces.

Femelle : la barbe est plus courte , le pelage plus

fin et bai-obscur : parfois les flancs et l'abdomen fauves.

Ilab. : le Paraguay, et le Brésil, les provinces de

Bahia , Minas-Geraës et Bio San-Francisco ; il se tient

dans les forêts voisines des Eaux : il est nommé Bugiu

au Brésil.

Le Caraya ^ Azara , Essai , t. 2 p. 208 de la trad. fran.
;

Cebus niger, Desm., nouv. dict., t. 1 p. 341; Simia caraya^

Hunib. , rec. d'obs. zool., t. 1 p. 355, esp. 11: stentorosa ^

capite et dorso pilis aterrimis vestilis. Stentor niger, GcofT.

St-Hil. , ann. du mus., t. 19 p. 108 esp. 6; Ibid. 9^ leçon

sténog. p. 22; Isidore Geofl". , dict. classiq., t. XV p. 136 ;

Lesson, comp., t. IV p. 179 et 2^ édition, t. 1 p. 206: My-

cetes niger , Grifî. , an. kingd. t. V, p. 73; mycetes caraya ,

Desm., mam. p. 78, esp. 58; Dict. se. nat. , t. 49 p. 285
;
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Losson, man., p. 51 esp. 72; Cehm caraya, Fisher, syn. ,

p. 4'( , esp. 15: barbà proniissâ ; facie ni'jricante; piUs tlon-

fjalh. Iaxis , notœo in mari toto niiidè airo, in fœmina aàuUà

fuli-o-cincraceo flaricnnle ; ahdominc midiusculo vcl rari jrili.

Mycetes nigcr, W. Jardine, Monk. , p. 217; Stark , elem.

of nat. hist. , t. 1 p. 53. -

Variété A : Nu de la queue dépassant le tiers de

la longueur totale de cet organe. Temelle gris-jaunA-

tre pâle.

Hab. : le Brésil.

LVd?(/î(7"?n« . Marcgrave, Bras, p. 227 et fig. à la p. 228;

Myccies barbatns, Spix, sim. bras., p. 45, pi. 32 (mâle) et

33 (fem.); Mycctcs niyer. Ktilil , Beit. p. 30 esp. 6; AVied-

Neuwied, Beit., t. 2 p. 66; Abbild. avec fig. ; Cuvier, règ.

an. , t. 1 p. 100 note 1 ; Azara , essai, t. 2 p, 215.

Variété B. : Face brun-jaunàtre
,

peu velue
;

pe-

lage brun-noirâtre , plus foncé sur les membres ; avec

deux stries jaunes sur les côtés de la queue ; barbe

brune bariolée de jaunâtre : queue plus courte que le

corps.

Hah. : Les provinces de Jaën, de Maynas, les rives

du fleuve des Amazones. Il vit par bandes nombreuses.

Sa peau est estimée comme pelleterie.

Le Clîoro, Simia flai-icaiulata : Humboldt, obs. zool.

,

t. 1 p. 3i3 et p. 355, esp. 13: ex atro fuscescens ^ cauda oli-

vncco-nigra ^ ex medio ad apiceni zonis duabus flavis longitu-

dinalilcr notata. Corpus atro-fuscescens ^ cruribus et bracims

atrioribus , faciès flavo-fiisca ; Slentar jlavicaudahis _. Geof.

St-IIil. , ann. du Mus. , t. 19 p. 108 esp. 5, Isidore GeofT.

,

dict. classiq. , t. XV, p. 136; Lesson, comp. , t. IV, p. 179

et 2c édit. , t. 1 p. 266; Mycetes flavicaiidatus , Kuhl, Beit.
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p. 30 esp. 5 ; Desm. , main.
, p. 79 esp. 57 ; dict. se. naf ,

,

t. 49 p. 284; Lesson , niaii.
, p. 51 , esp. 71 ; GriiT., an. kin.

t. V p. 72; W. Jardine, monk.
, p. 217; Stark , elem. of

nat. hist. , t. 1 p. 52; Ccbus flavicmidatus, Desm. , nouv. dict.

t. 1 p. 341: Fisher, synop,
, p. 44, esp. 16 (phrase de

Ilumboldt); Voigt, Thierr. , t. 1 p. 90.

Variété C du jeune âge : Pelage jaune paille
;
queue

jaune assez foncé ; face couleur de chair.

Hab. : les forêts riveraines du Eio-Negro, et du

Grand-Para.

UArabate ou Ârabata, Gumila , Orénoq. , t. 1 p. 295 et

t. 2 p. 8; Stentor stramineus, GeofT. St-IIil. , ann. du mus.

t. XIX p. 108, esp. 3; 9^ leçon sténog.
, p. 20; Lesson,

comp. t. lY
, p. 180; Simia straminca . sicntorosa , pilis basim

versus subfiiscis, apicc straminei coloris. Humb. , observ. de

zool. , t. 1 p. 355, no 10; Ccbus stramineus , Desm. , nouv.

dict. t. 1 p. 3'(1; Fisher, syn. p. 42 esp. 12; Stramincns,

pilis basi fuscis; Mycctcs straminrus. Kuhl , Beit.
, p. 29 esp.

55; Ibiil. dict. se. nat. t. 49 p. 283; Lesson, man.
, p. 51

esp. 69; GrifT. an. kingd, , t. V p. 70; W. Jardine, monk.

p. 217; John Stark, elem. of nat. hist. t. 1 p. 52: Spix,

Sim. Bras.
, p. 45

,
pi. 31 (mâle); corpore elongnto , siiprà

dense piloso ^ subtus nudo . rubicundo: pilis sericeis ^ breviori—

bus spissis . flaco stramineis sive pallide cmrantiis , aureo relu-

centibiis . barba castanco-rufesccnte.

12" Genre: Lagothriche, Lagothrix , Geoff. Sl-Hil. ;

Humboldt , rec. 1
,
p. 354.

Gastrimargns , Sjhx.

Tète ronde et grosse ; angle facial de 50"
; museau

assez saillant ; extrémités ramassées ou également pro-

portionnées avec le corps , terminées par cinq doigts
,
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l'indicateur court ; ongles des mains légèrement rc-

plic%; queue très-prenante, ayant une portion de son

extrémité nue eu-dessous; pelage composé de poils mois

et fins; l'os hyoïde peu Yolumineux.

Obs. : les Lagotriches vivent exclusivement au Brésil

et dans les zones arrosées par le Eio-Gua\iare et l'Oré-

noque à son emhoucluu'C. Ils vont par bandes nom-
breuses ; leur naturel est doux ; leur voix imite une

sorte de claquement. Ils sont gourmands, et delà, dé-

coule leur nom de Gaslrimargus , donné par Spix.

LAGOTRiCHEca pparo , Lagothrix cappara.

Face nue , noire , entourée de longs poils roides
;

pelage gris de martre ou cendré noirâtre
;
poils du tho-

rax allongés et brunâtres. Long. : 2 pieds , 2 pouces
,

7 lignes.

Hah. : les rives du Rio-Guaviare et de l'Orënoque,

Capparo , nom des Indiens Caridaquères.

Le Capparo du Rio-Guaviare , Sitnia latjotricha, Humboldt.

rec. d'obs. zool. , t. 1 p. 321 et 354, esp. 6: imbcrbis, cine-

rea, pilis apice nigrescentiLus ^ facie atra ^ canda prehensili

subtus calva (1811) ; lecaparro, lagothrix Hiimboldtii, GeofT. St-

HiL (1812) , Ann. du Mus., t. XIX, p. 107, esp. 2 : pelage

cendre, tirant sur le noir , l'extrémité des poils étant de cette

couleur, poils longs; Kuhl, Beit. , p. 27 esp. 2 ; Desmarest

,

nouv. dict. t. 17 p. 208; ibid. Mam. , p. 76 esp. 51 ; F. Cu-

vier, dict. se. nat. t. XXV, p. 126 ; Less. , Man. , p. 49 esp.

55 ; ibid. comp. IV
, p. 207 et 2-^ édit. , t. 1 p. 273 ; Griff.

,

an. Kingd. V, 66; Stark , nat. liist. t. 1 p. 52; Voigt , das

thierreich , t. 1 p. 93 ; Isidore Geoff. , dict. classiq. , t. XV,

p. 146 ; W Jardine, Monk.
, p. 219; cebus lagothrix, Fislier,
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syn. p, 41 osp. 9 : cinereiis , in nigrum vergens ^ pilis apice

nigris ; longis.

Femelle : Tête , tronc , épaules , cuisses et queue

brunâtre-fauve ou terre d'ombre ; thorax marron dans

le haut et noir dans la ^lartie inférieure.

Hab. Le Brésil.

Gastrimargus infumaius , S\nx , Sini. Bras. pi. 29 (femelle) :

Capite^ trxmco^ hiimero^ femore et caudà bninneo -fuscis vel,

umbraceis ; tibils manibus plantisque nigricantibus, pilis pec-

toris mpcrioris caslaneis^ inferioris nigris, longioribus; nigri-

cantibus; facieovala, longiore; oculis prœgraniUbiis: lagothriœ

infumatus, Isidore Geoff. , dict . dasslq. , t. XV p. 146 ; ihich

in Lesson , compl. IV, p. 208 et 2^ édit. t. 1 p. 273.

Jeune adulte : Pelage gris olivâtre sur le corps
,

gris roux ou brun-cendré sur la tète , la queue et les

mains.

Hab. : Le Brésil jusqu'aux confins du Pérou : il vit

dans les forêts qui ])ordent les fleuves. •

Lagothriœ canns , Geoff. St-IIil., ann. du mus., t. XIX
p. 107, esp. 1 : pelage gris olivâtre; la tête les mains et la

queue gris roux : poils courts. Ibid. 9^ leç. sténog.
, p. 35

;

Simia (lagothrixj cana, Humboldt, Rec. d'obs. zool., t. 1 , p.

354: 2^ilis brevissimis vestita, ex cinereo oUvacco, capite et cau-

da ex cano rufescentibus ; Kuhl , Beit. p. 27 , esp. 1 : Des-

marest, nouv. dict., t. 17 p. 208; Mam.
, p. 76 esp. 52;

Isidore GeofT, dict. classiq. , t. XV p. 146; F. Cuv. , dict.

se. nat. , t. 30 p. 126 ; Less. , compl. IV p. 208, et 2^ édit.,

t. 1 p. 273; Ibid. man.
, p. 50 esp. 66; W. Jardine, monk.,

p. 219; Stark, nat. hist, , t. 1 p. 52; Voigt, dasthierr., 1.

1

p. 93; Cebus çanus , Fisher, syn. p. 41, esp. 10: cano-oli-

vaceus, capite, manibus , cauddque cano-rufis; pilis brevibus.
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Variété : Olivâtre , avec les ])oils du corps gris de

souris variés de blancliàtre et d'olivâtre.

Gastrimargus olivaceus, Spix , sim. bras.
,

pi. 28 (mâle) :

olivaccus; pilis truncij caudœ et tett^apedum murinis^ olivaceo-

rirescentibits tel canis, brevisgimis ^ densissimis ^ in capite
, pec-

iorc ^ manibus
,
plantis ncc non caudd brunneo nigrîcanttbtis

;

faeie extits cum capite pilis concoloribus circùmcinctâ.

Jelt]\e AGE : Pelage gris argenté sur le corps , bru-

nâtre sur la tète.

13= Genre: Atèle , Ateles , Geoff. St-Hil.

Ann. du mus. t. VII; Illiger; Isid. GeotT.; F. Cuv.
;

brachyteles, Spix; Singes araignées des anciens voyageurs: ^^e/e*

(singes incomplets).

Form . dent : Incisives ~ , canines ^-^
, molaires

4 I - 1 '

l^g , et par fois '—^
, total 36 ou 38. Molaires pe-

tites , arrondies ;
incisives grandes , inégales

,
plus gros-

ses que les molaires , et les deux moyennes plus hautes

et plus larges que les 2 latérales.

Angle facial de 60 degrés ; tète ronde ; membres

longs et grêles; narines obliques; oreilles larges et nues;

mains antérieures dépourvues de pouce ou le pouce

rudimentaire; queue extrêmement longue, très-prenante;

pelage sec et cassant , le plus ordinairement noir lustré.

Obs. : les Atèles vivent dans les régions chaudes de

l'Amérique: leurs mœurs sont douces, craintives, mé-

lancoliques et leurs mouvemens sont lents et empreints

de langueur. Ces singes se nourrissent de fruits , de

racines , d'insectes et de mollusques et se réunissent

en troupes.
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1*' Atèle coaita , Aleles paniscKS.

Face de couleur mulâtre ou cuivrée; poils longs,

rudes, noir-luslré ; mains antérieures tétradacl} les, les

postérieures pentadactyles ; long. : 2 1 po. : de la queue

31 po.

Hab. : le Brésil et la Guiane ; \it dans les forêts et

sur les arbres qu'il ne quitte guère. Nommé Coata ou

Coàita , à Cayenne , et Qnata , à Surinam ; se nourrit

de fruits.

Guariha, Marcg. , Bras., p. 227, pi. 226? Jonston,

Quad. p. 100; Simia . Brown , civil hist. Jamaïq.
, p. 489

(1756): fusca major ^ jmhnis tetradaclylis; cmuJa preJiensili, ad

apicem subtùs nudd; Klein, p. 88; Ray, syn. p. 155; Acos-

ta ; Edwards
,
glan. t. 3 p. 222 ; Antoine Uiloa , voy. Ma-

drid, 1748, in-folio, t. 1 p. 144; Quouaia, sive Cercopithe-

cus major ^nigcr, Barrera, hist. nat. de la France équinox.,

in-12 (1761) p. 150; Quaià an Cercop. major ^ nigcr ^ Fer-

min, Holl. équin.
, p. 4i (1765); Ihid. , descrip. de Surinam,

trad. franc., t. 2 p. 132 (1769); Quatto. Wosmaër, an., Ams,

1768, pi. 5, (fig. d'après une peau empaillée); Quato, Ban-

croft, ess. of nat. hist. of Guiana, p. 131 (1769); Cercopi-

ihecus m pedibus anterioribus pollice carens, Brisson , reg. an.

p. 211 ; C. moschum, redolens, Ibid. , p. 139 ; Coaita , Buffon',

Quad., t. XV p. 16 pi. 1 et pi. col. n» 236 (bonne figure

d'un jeune mâle); encyc. pi. 16 fig. I (copiée de BufTon);

Audebert, Singes, fam. V, pi. 2; Alessand, Quad. IV,

pi. 187 (copiée de Buffon) ; Simia paniscus^ L. ; Gm. syst.

t. 1 p. 36 , n» 14: Caudala imberbis atra^ caxida prehensili,

palmis tetradachjlis ; Screber , Saug. , p. 115 pi. 26 et 26 (fig.

dessinée sur un jeune individu très-maigre) ; Herm. , obs.

zool. t. 1 p. 4; G. Fisher, nat. frag.
, p. 186, pi. 2, fig. 2;

CuUithrix paniscusj Geofl. , cat. 1800 p. 5, n» 1 ;
1^-
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treille, singes, t. 2 p. 136 et 278; four-fingered-monkcy

,

Pennant, syn. p. 124, n» 92; Shaw, gen. zool , 1. 1 pi. 28,

p. 73; Ccrcopithecus jmnisctis ^ Blumenb , manuel, p. 77;

Simia 'pantscus ^ de Humboldt, rcc. d'obs. Zol, t. 1 p.

353 , n" 2 : atra , palmîs tetradactylis ; Coaita ^ ateles paniscus,

GeofT. St-Hil., ann. du mus. , t. VII, p. 269 et t. XIX, p.

105 , n" 2 , Ibid. , 9^ lec. sténog.
, p. 30; Kuhl , beit. , p. 24;

Desmarest , nouv. dict. , t. 3 , p. 46 ; Mam. , p. 73 esp. 76
;

dict. se. nat., t. 49 p. 276; Isid. Geof. , dict. classiq. , t. XV
p. 140; Lesson, man.

, p. 48 esp. 59 ; complément, t. IV,

p. 190 et 2e édit. , t. 1 p. 268; Griff. , an. kingd. , t. V, p.

58 ; Coaita j G. Cuv. , rcg. an. , t. 1 p. 113 ; F. Cuv. , mam.
(avril 1819) et in-4o p. 152 pi. 54 (figure de la femelle);

Voigt, das thierr. , t. 1 p. 92; Stark , elem. nat. hist. , t. 1,

p. 51; W. Jardine, monkey, p. 170 et 218, pi. 20 (copiée

de F. Cuvier); Cebus faniscus^ Erxl. , mam.
, p. 46 , esp. 3 :

imberbis atcr , palmis tetradactylis ^ Zimm. , géog. t. 2 p. 201;

Fisher , syn. p. 39 esp. 4: totiis nig'er: fade livido-cuprcca;

maniculis rudimento pollicis nuUo ; Cebus paniscus ^ var, suri-

namensis ; Fisher , loc. cit. : margine orhitali superiorc valdè

prominente, narihus septo angustiore
; fade carneâ; drcumfe-

rentid capitis midiusculd (d'après GeofT. St-Hil. , ann. du mus.

t. 13 p. 97.)

2° Atèle chuva, Ateles marginalus.

Adulte des deux sexes: Face tannée; pelage noir-

lustré , soyeux ; face bordée de poils jaunes chez le niàle

et blancs chez la femelle sur les côtés des joues et au

front
;
poitrine et cuisses blanchâtres ; taille du coaita

,

mais queue plus courte. Long.: 18 pouces; de la queue :

29 pou. ; la femelle a aussi le menton et une mousta-

clie blanchâtres.

Hab. : le Brésil , le Grand-Para, la province de Jaën

T, I. 9
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de Bracamoros , où il est nommé Chuva , les rives des

Amazones , et du Kio Sant-Iago. Son naturel est mé-

chant. Il siffle en faisant la moue.

Aides marginales , GeofT. St-IIil. , ann. du mus., t. 13 p^

00 pi. 10 (1809), (jeune); lhid.,t. XIX, p. 106: pelage

noir , une fraise blanche autour de la face (femelle) ; le Chuva

de la rivière des Amazones, Àteles marginatus , Humboldt,

rec. d'obs. zool., t. 1 p. 340: ater , margine faciei alho vel

flavesccnte , pectore et cruribus interne ex albo cinerascentibiis;

Ibid. , p. 354, n» 4 : atra > palmis tetraiactylis , margine faciei

albo vel flavescenti ; pectore et cruribus interne ex albo cineras-

centiLus; Kuhl, Beit. , p. 24, esp. 3; Desm. , nouv. dict.

,

t. 3 p. 48 ; Mam. , p. 48 esp, 75; Less. , man. p. 48 , esp. 62;

Isid. Geof. , dict. classiq. , t. XV, p. 141 ; Lesson , Comp.

t, IV , p. 192 , et 2e édit. , t. 1 p. 269 ; Desmar. , dict. scie,

nat. , t. 49 p. 278; Coaita à face bordée, G. Cuvier, reg.

an., t. 1 p. 113; Griffith , an. kingd. , t. V p. 61; Voigt

das thierr. , t. 1 p. 92; Stark , élem. nat. hist. ^ t. 1 f ;

W. Jardine, monk. p. 218; Âtèle coaita à front blanc, F.

Cuvier^ Mamm. , 1830 (bonne figure); Cet marginatus,

Fisher, syn. p. 40^ esp. 8: ater^ pilis faciem et frontem cin-

gentibus , partim albis ; maniculis pollice nullo.

Jeune âge : Fraise hlanclie, incomplète, et peu mar-

quée.

Jeune femelle : Pelage hrun ; une tache semi-lunaire

blanche sur le front ; taille de l'atèle noir.

Ateles frontalis, Bennett, Proceed. 1830, p. 38: atcr^ ma-

cula frontali scmi-lunatâ albâ; Lesson , comp. t. X, p. 323

et 2e édit. t. 1 p. 270.

3° Atèle cayou, Ateles ater.

Face entièrement noir mat., ridée et rugueuse; pé-
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lage grossier , noir intense ; formes et taille du Coaïla.

Hab. : la Guiane française.

Àtêle coaita de Cayenne, GeofT. St-Hil. , ann. du mus., t.

13 p. 97 : Âteles paniscns j Ibid. , ann. du Mus. , t. 19 p. 105;

Le Cayou, atelcs ater ^ F. Cuv. , Mamm. t. 2, in-folio. 1823

(bonne figure coloriée d'une jeune femelle) ; Isid. GeofT.

,

dict. classiq. , t. XV, p. 141; Lesson, comp. , IV^ p, 191

et 2« édit., t. 1 p. 269; Griffith, an. kingd. , V, 59; Des-

marest, dict. se. nat. . t. 49 p. 277; Cebiis aier ^ Fisher, syn.,

p. 40 , esp. 5 : Mus aterrimus: pilo longo^ denso , rudi ; mani-

<;ulis riidimento polUcis nudo — Cebus paniscus . var. B , cayen-

nensis, Fisher, Ibid. ^ p. 39: margine orbitcdl parum promi-

niilo; naribus inter se remotissimis; fade nigricante
',
circum-

ferentid capitis prorsùs pilosâ.

40 Atèle métis, Ateles hybridus.

Jeune : Pelage brun cendré clair sur la tête , les

K" bres antérieurs , les cuisses et le dessus de la queue,

teinté de jaune sur les fesses
,
puis blanc sale sous le

corps , en-déssous de la queue et en-dedans des mem-
bres ; une tache blanche semi-lunaire sur le front , à

pointes atteignant l'angle externe des yeux. Long. : 22

p. ; de la queue: 24 po.

Hab. : en troupes sur les rives de la Magdeleine

dans la Colombie , où il est nommé Mono-Zambo,

(singe Métis) et Marimonda.

Isid. GeofT., mém. du Mus., t. XVII, p. 168; dict. clas.

t. XV p. 145; mag. de zoologie, 1832, pi. 1, et études:

^icmier fascicule, pi. 1 ; Lesson , comp. IV, p. 194, et 2^

Mit., t. 1 p. 269; Cebus hybridus , Fisher, syn. sup., p. 341,

suprà fusco-cinereus , macula frontali albà
;
parte capitis j, cor-

poris, caudœque inferiore artubusque intùs ex albidis.
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^^ Atèle helzébuth, Ateles beizebulh.

Face noire et tour des yeux couleur de chair; pelage

noir brunâtre en-dessus , blanc plus ou moins sale en-

dessous et à la face interne des membres
;
peau noirâ-

tre.

Hab. : les rives de l'Orénoque , où ce singe est

nommé Arù , chez les Marativitains du Rio-Guainia et

Marîmonda , sur le Cassiquiare et le Haut-Orénoque

,

au-dessus des grandes rapides (ÏAtures et de Maypures.

Les Indiens mangent sa chair.

Simia belzebuîh , Brisson, règ. an. p. 211 , esp. 29; ateles

belzehuth, Geoiï. St-Hil. , ann. du mus. , t. VII (1806) p.

371 fig. 16
; /6ù;., t. XIX, p. 106, esp. 3; pelage noir

^

ventre jaune chez les mâles ^ et blanchâtre chez les jeunes et

chez les femelles ; laMarimonda, Simia belzebuthj Humboldt,

obs. zool., t. 1 p. 325: atro-brunneus j ventre , cruribus et

caudœ parte anteriore ochroleucis ; Ibid. p. 353 , esp. 3 : atro

fusca, palmis tetradactylis ^ etc.; Geoff. , 9« leçon sténog.

,

p. 30; Kuhl, Beit. , p. 25 ; Desm. , nouv. dict. , t. 18 p. 47;

Ibid. , dict. se. nat. , t. 49 , p. 277 ; Isidore GeofT. , dict. clas.

t. XV, p. 141 ; F. Cuvier , in-folio, 1828 (bonne figure co-

loriée); Lesson , man. , p. 48 , esp. 61; Ibid.. comp. IV>

p. 192 et 2e édit. , t 1 p. 269 ; Coalta à ventre blanc , G. Cu-

vier, règ. an., t. 1 p 101 ; Griff. , an kingd., t. V p. 60;

Voigt, das thierr. , t. 1 p. 92 ; W. Jardine, Monk. , p. 218

.

Cebiis Irissonii , Fisher , syn.
, p. 40 ^ esp. 7: niger , gastrœo

in mari flavido. in fœmina et junior ibus albicante. De Blain.,

Ostéog. ,
2e fasc. . pi. I.

Variété A : les quatre mains , les avant-bras , les

genoux et le dessus de la tête noirs ; le dessus de la

queue brunâtre , le reste du pelage grisâtre.



— 133 —
Variété B : Pelage fuligineux

,
plus foncé aux ex-

trémités.

Âteles fuUginosus, Kuhl, Beit.
, p. 26, esp. 7; Cehus fiili-

ginosus^ Fishcr , syn., p. 40 : rucUmento folUcis niillo; colore

fuliginoso ; dorsi pilis basi cinereis ; apice tantum cxtimo fuli-

ginosis ; scelidum genuhus manibiisque obscur is, quales antipedes.

6*^ Atèle aux mains noires , Ateles melanocMr.

Pelage noir sur la tête , les quatre membres et la

queue. Face interne des bras, des avant-bras , des cuis-

ses et des jambes , dessous de la queue , dessous du

corps et fesses blanc pur ; épaules gris-jaunàtre; favoris

gris clair. Les quatre mains et le nu de la queue noirs.

Hab. : le Pérou.

Ateles Geoffroy il ^ Kuhl, beit., p. 26 esp. 8; Ateles melan-

ochir^ Desm., mam.
, p. 76 esp. 50; Ibid. ^ dict. se. nat. , t.

49 p. 280; Lesson , man., p 49, esp. 64; F. Cuvier , octo-

bre 1829 (très-bonne figure d'une femelle); Isid. Geoff.

,

dict. classiq. , t. XV p. 141 ; Lesson, comp. IV
, p. 193 et

2e édit. , t. 1 p. 269; Griff. , an. kingd., t. V, p. 63; F-

Cuvier, 1830; W. Jardine, monk., p. 219; Cebus Geoffroyii^

Fisher, syn., p. 40 esp. 6: rudimento pollice nullo: corpore

licido , pallido ^ fuliginoso-grisescenti; macula magna ad sceli-

dum genua , manîbusque tetra nigris; verlice latercque anti-

brachiorum externo , parte apicali ochraceo-cinerescentibus.

7" Atèle chamek, Ateles chameJî.

Face de couleur mulâtre
;
pelage noir , sec et gros-

sier ; mains avec un pouce imitant un tubercule ou une

verrue , sans ongle; long. : 21 po. , de la queue : 33 po.

Hab. : la Guiane.
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Le Chamck. Bufl",, Oiiad., t. XV, p. 21; Aleles pentadac-

tylus, Geoir. St-IIil. , ann. du mus., t. VII, p. 267, et t.

XIX, p. 105, csp. i:2^élage entièrement noir, un très-petit

pouce aux mains antérieures. Simia [ateles] Chamek , Humb. ,

obs. zool., t. 1 p. 353, esp. 1: atra, palmis subpentadactylis,

pollice minimo; Atetes subpentadactyhis , Dcsni., mam., p. 73,

esp, 45; Ibid. . dict. se. nat. , t. 49 p. 276; ateles pcntadacty-

lus, Kuhl, Beit., p. 23 esp. 2: Desmarest, nouv. dict., t. 3

p. 45;Geofr. , 9^ leçon sténog.
, p. 30; Isid. GeofT. , dict.

classiq., t. XV p. 141 jLesson, man., p. 47 esp. 58; Ibid.

comp., IV p. 191 et 2^ édit. t. 1 p. 269; Cuvier, règ. ani.

1. 1 p. 100; Griff., an. King., t. V p. 65; Voigt, dasthierr.

1. 1 p. 91; W. Jardine, monk., p. 218; Cebus chamek, Fis-

her, syn. p. 38, esp. 3: totus niger ^ maniculis pollice brevis-

simo; Cebus pentadactylus , Blainv. , ostéog. , 2* fasc.
,

pi. 6

et 9.

14" Genre: Eriode, Eriodes , Isidore Geoff. St-HiL

Singes-araignées , Edwards ; Ateles
, Geoff. et Auct.

;

Brachyteles, Spix.

Formule dentaire des Ateles , mais les molaires sont

grosses, quadrangulaires , et les incisives sont symétri-

ques, égales et petites.

Angle facial : de 60 degrés ; tête ronde ; narines arron-

dies et inférieures ; oreilles petites , yelues ; mains anté-

rieures , sans pouce ou ce pouce rudimentaire
;
queue

longue et prenante ; membres longs et grêles
;
pelage

moelleux , doux , laineux , et assez court
;

poils de la

tête ras , dirigés en arrière , ongles comprimés et très-

retrécis.

Habitudes des Ateles et singes exclusivement du

Brésil. Eriodes , laineux.
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l** Ériode à tubercules, eriodes tuberifer.

Pelage fauve , tirant sur le cendré
;
queue brun ou

fauve ferrugineux ; racine de la queue et parties posté-

rieures des cuisses rousses. Doigts couverts de poils fer-

rugineux. Pouces rudimentaires ou sous forme de tu-

bercules sans ongles.

Hab. : le Brésil, où il est nommé par les créoles

portugais miriki ou muriki et kupo , par les Botocudos.

Isid. Geoff., ann. du mus. , t. 17, 161 pi. 27 (femelle);

dict. classiq. , t. 15 p. 145; Lesson, compl. , t. IV, p. 204,

et 2e édit., 1. 1 p. 272; Âteles hypoxanthus, Kuhl, beit., p. 25;

Wied Neuwied , Abbild. fig. (mâle), beit. ^ p. 33; G.'^Cuv.

règ. an., t. 1 p. 101; Griffîth, an. kingd. , V^ 64 esp. 7
;

Voigt, das thierr. , t. 1 p. 92; Brachyteles macrotarsus, Spix,

sim. bras., p. 36 pi. 27 (fem.) ; Cehus hypoxanthus^ Fisher,

syn., p. 340: cinerascenti-ochraceus
; fade carneâ ci':ierascente-

•punctatâ; caudœ basi regioneque anali sœpins ferrugineo-ochra-

ceis; maniculis rudimento polUcis brevissimo exunguiculato.

2<> Eriode hémidactyle , eriodes hemidactylus.

Face tachetée de gris sur un fond couleur de chair
;

pelage fauve cendré
,
passant au noirâtre sur le dos

;

mains et queue fauves; poils bordant l'anus roux ferru-

gineux
;
pouce très-court

,
grêle , onguiculé , atteignant

à peine l'origine du second doigt. Long, du corps: 20

pouces ; de la queue : 25 pouces.

Hab. : le Brésil.

Isid. Geoff. St-ÏIil., ann. mus., t. XVII, p. 163, pi. 22

fig. 1 , 2 , 3 et 8; Lesson, comp., t. IV, p. 203, et 2e édit.

,

t. 1 p. 272; Âtelcs hypoxanthus j Desm., Mamm.
, p. 72,

esp. 44; dict. se. nat., t. 49 p. 275; Geoff. St-Hil. , leçons
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sténog., 9e leç.p. 30; G. Cuv., règ. an., t. l i).l()0;Voigt, das

thierr. , t. 1 p. 91 ; Cehus hemidactylus , Fisher, syn. p, 340.

fulvo-cincrcus
; fucic carncd cinerasccnle-piinctatà . dorso nigri-

cantc ; caiulœ basi regioneque anali rnfo-ferriiglneis; manicii-

lorum pollice brevissimo gracillimo unguicnlato.

30 Ériode Arachnoïde , Eriodes arachnoïdes.

Pelage d'un fauve-clair passant au cendré roussàtre

sur la tète, et au roux doré sur rextréniitc de la

queue, sur les pattes jusqu'aux talons; taille de l'hy-

poxanthe.

Ildb. : le Brésil où il est nommé Macaco Vemiello

,

c est le singe araignée d'EdAvards. (1761).

Isid. Geoff.^ mém. du mus., t. XVII, 160; dict. classiq.

t. XV, 145 ; Lesson, comp. , t. IV, p. 205, et 2^ édit. t. 1

p. 272; l'Arachnoïde, E. Geoff. , lec. sténog. , 9''leç.
, p. 30;

Simia fatchsj arachnoïdes , Griffi. , an. kingd., V, 62; aielcs

arachnoïdes , Knh\ , Beit. , 25 , esp. 6; E. Geotr. , mém. du

mus. VII, 25, esp. 6; XIIL 90 pi. 9; XIX, 106, esp. 5;

Desm. , nouv. dict., 49,279; W. Jardine, monk.
, p 219?

Simia arachnoïdes^ Ilumboldt , rec. 1,354; Coaïta fauve,

G. Cuv,, règ. an. 1, 101, Cehus arachnoïdes^ Fisher, syn.

p. 38, esp. 2: fusco-ochraceus , villosus: superciliis nigrist

longis; maniculis rudimento pollicis nullo; Blainv. , ostéog, ?

2e fasc.
,

pi. 5.

2» Division: Les Sapajous Trichuriens {Trichuri , Spix.)

Cébus à queue entièrement couverte de poils.

1^ Queue enroulante.
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15'^ Genre: Sajou, Cebus , Erxl.

Sapajou etSài des français; Singes musqués et Singes

pleureurs des voyageurs.

4 . 1 - I

Formule dentaire : Incisives -^ » canines -

—

- m^h-

laires —— total 36.
C - G

Tète arrondie ; angle facial de 60 degrés ; museau

large et camus ; occiput saillant en arrière : oreilles ar-

rondies ; membres forts , robustes et allongés
;
pouces

peu libres et non opposables ; ongles en gouttière et peu

aplatis
;
queue poilue sur toute sa surface

,
pouvant s'en-

rouler à l'extrémité.

Incisives régulières , les deux moyennes un peu plus

fortes en haut, et plus petites en bas. Canines pronon-

cées. 3Iolaires médiocres.

Les Sajous habitent l'Amérique équatoriale , et sur-

tout le Brésil et la Guyane. Ce sont des singes,

vifs , remuants , doux , dociles et facilement éducables
;

se réunissant en troupes et se tenant sur les branches

élevées des arbres. Leur régime consiste en fruits, en

insectes, en vers, et en mollusques.

A. Sapajous ayant les poils du front disposés en ai-

grettes ou en toupet circulaire.

1 " Sajou à toupet , Cehus cirrifer.

Un toupet de poils très-élevés et disposés en fer à

cheval sur le devant de la tète
;
pelage formé de poils

longs , moelleux et brun-chàtain , moins foncés sur le

ventre ; vertex et extrémité de la queue marron tirant

au noir.
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Hah. : le Brésil ; la province de Bahia , où il est

nommé par les créoles portugais Macaco.

Variété ? Pelage formé de poils très-longs , très-

souples, brun-chatain , entremêlés de quelques poils

blancs.

GeofT. St-Hil., ann. du mus., t. XIX. p. 110 , n" 3; Ib,,

10e leçon stén.
, p. 8; Kulil , Beit.

, p. 31 ; Desmarest, nouv.

dict. , t. 30 p. 158; Mam.
, p. 8ï , esp. 72; dict. se. nat.,

t. 47 p. 305; Isid. GeofT., dict. classiq. , XV p. 150; Lesson

man., p, 55, esp. 86; Ibid., complé. , t. IV, p. 217 et 2;

édit. , t. 1 p. 275; E. Desm., dict. pittoresq., VIII, p. 580;

W. Jardine, monk. , p. 222; Simia cirrifera, Humboldt

,

observ. dezool., t. 1 (1811) p. 356, n» 16: castanea ^ ab-

domine albidiore, vertice et apice cnudœ nigrcscentibus , capil-

Utio frontis erecto et ungulœ cquinœ formam œmulante ; Cebus

cirrifer ^ Fisher, syn. p. 45 esp. 7: fusco-castaneus , siibtus

dilutior; vertice, cxtremitatibtis caiidâque e badio nigricantibus;

fronte , fasciculo pilorum elevatO;, ferrtim cquinum œmulante;

capitc rotundo
;
pilis longis moUibus; Simia fcebiisj cirrifer

,

Griff. , an. kingd. V, p. 87 esp. 13.

2° Sajou hui^pé , Cebus cristatus.

Pelage généralement noirâtre
,
plus brun en-devant

des épaules , et brun très-foncé sur la tète ; côtés des

joues garnis de poils blancs formant deux croissants

sur le toupet et se réunissant sur le front en bandeau

étroit ; oreilles présentant des ]3oils blancs en avant.

Hab. : le Brésil.

Variété du Sajou cornu. F. Cuv., mamm. , t. 2 , février

1811, (bonne figure coloriée) ; Cebus cirrifer ,Wied Neuw.

,

Beit. t. 2 p. 97; Ibid., Abbild. avec figure, Cebus cristatus

,

G. Cuv., règ. an., t. 1 p. 102, note 2 (1829).
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Jeune : Pelage noirâtre ; une taclie blanche en forme

de croissant sur chaque joue.

Sajou hmulé, Ccbus lunalus , Kuhl, Beit. , 37, csp. 1Î-;

Desm. , mam,
, p. 8i, esp. (y9;Ibid., dict. se. nat. t. 47

p. 504; Lcsson, maii., p. 54, esp. 83; Isid. Gcofî. , dict.

classiq. , t. XV, p. 150 ; Lesson, comp., t. IV, p. 221 ef

2e édit. t. 1 p. 276; Cehiis cirrifer ^ junior , Temm., texte

des monog. ; Fisher^syn.
, p. 45: fuscQ-nigricans , eapite

antipedibus fronteque i^ùjris, macula genancm gemi-lunatà

^

albà, à superciliis ad os xitrinquc produclà; shma [cebus] lu-

natus, Grifllth , an. kingd., t. V,p. 84 esp. 10: W. Jar-

dine, monk.
, p. 222.

3*' Sajou cornu , Cebus fatuellus.

Pelage lîrun assez uniforme sur toutes les parties du

corps sans distinction. Deux pinceaux de poils saillants

sur les côtés de la tête.

Femelle: Pinceaux de poils peu prononcés.

Hab. : le Brésil ; les provinces de Rio-de-Janeiro , de

Serra os orgaos, du cap Frio, entre les 23' et 21* de-

grés de lat. S.

Nommé iWi'co etKàUé, sur la côte orientale du Brésil.

Cercopithccus ex nigro et fusco variegahis ^ fascîculis duohus

pilorum capitis corniculorum ^ œmulisj Brisson, reg. an., p.

165; Simia faluellus . L.; Gm. , syst. nat., t. 1 p. 37, n»

28: corpus fuscus; vertcx médium dorsi, cauda , pedes, crura

nigra; Screber, saug. ^ p. 118 pi. 27 B; the horned monkey ^

Pennant, Quad. , 221, syn. p. 129, n» 96: Cebus fatuellus^

Erxl., Mam., p. 51 n» 7; Kuhl, beit. p. 32 csp. 2; Zim-

merm.
, géog., t. 2 p. 204; Shaw, gen. zool., t. 1 p. 74;

Lichsteint^ doubles, p. 1; Wied Ncuw. , Beit. t. 2 p. 761;

Abbild., fig. ; G. Cuv. , règ. anim. , t. 1 p. 102; 5mm
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fcehiis) fuhiellus, Griffi., an. kingd. t. V p. 87; Cebus fatuel-

lus^ F. Cuv. , mani. . t. 1 (bonne figure coloriée faite d'après

un individu mâle vivant); Musée des familles, janv. 1839

(bonne figure gravée sur bois ); W. Jardine, monk., p. 175

et 222, pi. 21 (d'après F. Cuvier).

4** Sajou de Buffon , Cebus Buf(onu.

Pelage brun très-clair sur le dos et sur les flancs
;

blond très brillant sur les bras , les épaules , le thorax,

le ventre et le dessous du corps; noir intense sur la

queue , les avant-bras , les jambes et le sommet de la

tête jusqu'cà la nuque. Un bandeau blanchâtre sur le

front, se relevant sur les tempes. Deux j)inceaux de

poils partant de la base du front.

Var. : Tète , extrémités et queue brunâtres ; dos mar-

ron ^ flancs marron-clair; ventre roux.

Hah. : la Guiane.

Sajou cornn, Buffon, supp. , t. VII, pi. 29, fig. 1 (
figure

faite d'après une peau) ; Audebert , singes , sect. V , fam. 2

p. 15 pi. 1; encyd. ,
pi. 17 fig. 3 (copiée de Buffon) ; Cal-

lilhrix fatuelhts, Geoff. , cat. p. 7 n» 4 (1800) et Latreille
,

Singes, t. 2 p. 278 n" 2; Cebus fatucllus , Geoff. 5t-HiI. , an.

du mus., t. XIX p. 109 n» 2 ;
10^ leçon sténog. p. 8; Des-

marest. nouv. dict. t. 30 p. 158; Mam. p. 8i esp. 71 ; dict.

se. nat. , t. 47 p. 305 ; Lesson , man. p. 55 esp. 85 ; comp.

,

t. IV p. 217 et 2e édit. t. 1 p. 275; Isid. Geoff. , dict. clas.

t. XV p. 150; Simia fatuellus, Fisher, synops.
, p. 46 , esp.

19: fasciculis pilorum frontalibus duohus elevalis^ capillo j ice—

nia ab eo ad mentum caudàque nigris; antibrachiis ^ et iiUis

nigro-bninnescenlibus
;

gastrœo adumbrato; si parte medià et

infimà castaneobrunncscentc; lateribus rufo-brunnescentibus ;

E. Desm., dict. pitt. , U VIII, p. 580.
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I>. Sapajous ayant les poils du front ou de la tête

allongés en brosses.

5*^ Sajou robuste , Cebus robustus.

Poils du sommet de la tète noirs et avance's sur le

front; deux lignes noires encadrant la face; bras , épau-

les , dessous du cou et poitrine recouverts de poils

jaunes ; mains et avant-bras, jambes, pieds et queue

brun foncé ; cou et ventre marron vif.

Femelle : à teintes du dessous du corps plus claires.

Hab. ; le Brésil ; les forêts des rives du Mucuri et

du Belmonte entre 13 et 19 degrés de latitude Sud.

Nommé Mico et Macaco sur la côte orientale du Brésil

,

hiêrang , chez les Bolocudos.

Prince Wied Neuwied , Boit. , 11 , 82, esp. 2; Abbild. avec

figure; Kuhl, bcit. p. 35 esp. 10; Desmarest, mam. ^ p.

80 esp. 60 ; Ibid. , dict. se. nat. 47 , 298 ; Isidore Geoffroy

St-Hil. , dict. classiq. XV,150; Lesson , complr. , t. IV, p. 216

et 2*= édit.
, p. 575 , Manuel

, p. 52 esp. 74 ; Simia [Cebus)

robustus, Griffî., an. kingd, V,75 ; W. Jardine, monk.
, p.

220; Cebus robustus j. Fisher, syn. p. 40 esp. 18: capite ni-

gcllo , manibus antibrachiis ^ tibiis , artubus intùs caudà que ni-

gro fuscis ; corpore relique rutilo-badto ; Cebus megalocephalus,

Spix,sim. bras., 3 pi. 3 (màlc) : capite prœrobusto; orbitis

acuté angulatis; osse frontali in medio subcristato; temporibus

antice midis; fade obtusà, subquadrangulà ; dentibus canis cras-

sis;'E. Desm. , dict. pittoresq. , t. VIII, p. 580.

Variété : Tête et dos brunâtres
;
poils de la partie

antérieure de la tète dirigés en avant; membres et queue

presque noirs ; bras
,
gorge et poitrine roussâtres

;

ventre roux ferrugineux.



Hab. : le Brésil et la Guyane.

Cehus cucullatus , Spix, Sim, bras. p. 9 pi. 6 (femelle);

capite fiiscescente ; facie capillamento densissimo forrecto circhm-

cinctà; dorso medio et femorc extus nigro-ferrugineis; lumbis,

abdomine inferiore et femore intùs fermgincis; jugulo, lateri-

bus coUi ^ humeris , pectore et abdomine anteriore ochraceo-ul-

bicantibus: extremitatibus 4 et caudà nigricantibiis ; Isidore

GeofT. ,dict. classiq. XV. 150; Lesson, comp. t. IV, p. 219

et 2e édit. t. 1 p. 276 : Cebus caimcimis , Fisher, syn. p. 49

esp. 26.

Jeune ? Pelage brun noir
;
poils du front releyés per-

pendiculairement
;
quelques poils blancs épars sur les

mains.

Cebus frontatus , Kuhl , Beit.
, p. 34 esp. 7 ; Desmarest,

mam. , p. 82 , esp, 64 : Lesson , man. , p. -53 esp. 78 ; Isid.

Geoff. , dict. classiq., t. XV p. 150; Lesson, compl. t. IV

p, 218 et 2^ édit., t. 1, p. 276 ; Simia [cebus] frontatus^

Griffi. , an. kingd. , t. V p. 79 esp. 5 ; Encycl.
,
pi. 17 fig. 4 ?

Jeujne adulte? Sajou trembleur.

Poils de la tète relevés et disposés en coëffe brune-

noirâtre; pelage brun-marron ; mains cendrées.

Hab. : Surinam (Geoff. St-Hil.)

The bush-tailed monkey , Singe à queue touffue , Edw.

,

gl. p. 222, pi. 312; Simia trépida. L. ; Gm. , syst. nat. , t.

1 p. 37 , esp. 20 ; manibus pedihisque cœruleis ; corpus fus-

cum subtus ferrugineum ; capitis pili nigri erecti ;• Screber,

Saugth. p. 118, pi. 27; Cebus trépidas, Erxleb., mam. p.

50 esp. 6. (phrase de Linné); thc fearful monkey, Pennant,

Quad.
, p. 217; Shaw, gen. zool. , t. 1 p. 75; Zimmerm.

,

géog. t. 2 p. 204; Sajou, var, A. Audebert, Singes, V,

fam. 3; Cebus trepidus, Geoff. St-IIil., ann. du mus., t. XIX
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p. 110; pelage marron; poils delà tête élevés, bruns noirâ-

tres et disposés en coilTe; mains cendrées; Desmarest, nouv.

dict. , t.- 30 q. 159; Isid. Geoff. , dict. classiq., t. 15 p. 150;

Lesson, comp. t. IV p. 218 et 2^ édit. t. 1 p. 276; Cebus

Irepidus , Fishcr, syn. p. 50, esp. 27: nigricanti-brunneus

,

sub unicolor ; vcrtice podariis caudaque parte apicali nigris; pi-

lis albidis ad regionem oris et maniculorum paucis : frontalihus

erectis densissimis ; capitc robusto; W. Jardine, monk.,

p. 221.

C. Sapajous ayant les poils de la tête couchés.

G'^ Sajou commun , Cebus apella.

Face noire-violàtre , encadrée de poilsbrun-noiràtres;

pelage brun-clair en dessus , fauve en dessous ; dessus

de la tête
,
queue et parties inférieures des membres

noirs.

Hab : la Guiane , la Terre-ferme , le Maragnon où il

est nommé Caij-gouazou , et par corruption , Sajouas-

sou , d'où l'on a fait Sapajou ; et puis Sajou , par

contraction. On l'appelle Mikou , a Surinam et à

Cayenne ; vit en troupes dans les grands bois.

Missions du père Abbcville, p. 252, Sajou brun,

Buffon, quad. , t. XV p. 37 pi. 4 et pi. col. n» 258; Cercopi-

ihecus fuscus , capitis vertice nigro^ Brisson, règ. an. , p.

193; Singe voltigeur américain^ AVosmaër, 1778, Amster.

,

Daubenton, BulTon de Desm. , t. 29 p. 64, pi. 446 (coloriée);

Simia apella^ L. , Mus. Ad Fred., p. 1 pi. 1 ; Gm. , syst. t. 1

p. 37: corpore fusco^ pedibus nigris; Screber, saug. , t. 1 ^

p. 119 pi. 28 (figure copiée de Linné); Cebus apella^ Erxl.,

mam. p, 50 esp. 5 (phrase de Linné) ; Audebert , Singes

,

sect. 2, fam. V, pi. 2: Callithrix apella^ Geoff., cat. p. 7
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n" 3 (1800); Latreille, Singes, t. 2 p. 280 csp. 6; Ceins

apcUa, Geoff. St-Hil., ann. du mus. , t. XIX, p. 109;

Simia apella, Humboldt, rcc. d'obs. zool. , t. 1 p. .3ô'<-, n"

li: corpore fusco^ pilco et pedibus nigresccntifnis, facie iiilis

fusco-atris cinctà; Shaw, gen. zool., t. 1 p. 76; Le Sajou^

a. Cuvier, mém. du muséum (belle gravure de Miger, d'après

le vélin de Maréchal); Cebus apclla^ G. Cuvier, règ. ani.

,

t. 1 esp. 102; Kuhl, beit. p. 36 n» 12; Zimmerm.
, géog. , t.

2 p. 203 p. 107; Geoff. St-Hil,, 10^ leçon sténog.
, p. 8;

Desmarest, nouv. dict. XXX, 157, pi. 13 fig. 2; Mamm.,

p. 81 ; encycl. pi. 16 fig. 2 et pi. 17 fig. 2; dict. sci. nat.

,

47, 299; Isidore Geoff. St-Hil. , dict. classiq. , t. XV,148
;

Lesson , manuel , p. 52 esp. 75 ; comp. , t. IV, p. 215 et 2*=

édit. , t. 1 p. 275 ; Simia [cebus) apella, Griffi. , an. kingd.,

V, 76; E. Desm. , dict. pitt. , t. VIII, p. 580: cebtis apella,

Fisher, synop. esp. 21 : corpore brunnescente ^ latere inferiori

dilutiori
; pileo ^ caudà et pedibus nigricantibus ; capite parvius-

culo
, facie fuscà ;

j)ilis fusco-atris cinctà : capite glabro : dorsi

parte média saturatiori ; W . Jardine, monk., p. 220; De

Blainv., ostéog.
,

pi. 2, 7, 8 et 9, 2^ liv.

Variété ou Jeune âge : Pelage brun-fauve mêlé de

grisâtre en-dessus , de fauve clair en-dessous. Une ca-

lotte noire ou brune sur le sommet de la tète
;
point

de barbe ; membres de la couleur du dos ; face enca-

drée de poils blancs sur le cou et sur le thorax.

Cebus griseus, Desm., Mamm., p. 81 esp. 62: Dict.

se. nat. , 47 , 300 ; Lesson , Manuel , 53 esp. 76 ; Sajou

gris, Buffon, t. XV, pi. 5; édit. Sonnini
, pi. 6î

; pi. col.

255; cebus griseus, Fisher, synops.
, p. 47 esp. 22; suprà

fusco-fulvus y canescenti mixlus, sublus dilntè fulvus; anlicl

verticis nigricante; harbà nullà; braclnis colore dor^i ; facie

\nlis fusco nigris cinctà; collo pectoreque sxibtiis in quibusdutn,

albis. Simia [cebus] grisea, Griff. , an. kingd. , \ , 11.
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Variété : Pelage J)i-mi ; l'ace, mains et (fiieue noires;

iVont et i^arties postérieures des joues ])laneliàtres
;

poils soyeux, très-longs, unieolores.

Cebusnlger, Geolï. St-llil. , ann. du mus. , XIX, 111

esp. 7 ; leç. sténog., lO" leç. p. 8: Kuhl, belt.
, p. 34 csp.

8; Desmarest, manuu.
, p. 83 esp. 65 ; nouv. dict. , XXX,

160; dicL se. nat. ,47, 303: Lcsson , manuel, p. 53 csp.

79; Isid. Goofl". , dict. classiq. , XV, 150; Lesson , complé.

t. IVp. 220 et 2e édit. , t. 1 p. 276 ; W. Jardine, monk. , p.

221; Sofcijou nfj/re, Bufl'on , supi)léincnt, t. VIT, pi. 28;

Latreille, Singes, t. 2 pi. 65 p. 169; Cehus^niger.Yhhax, syn.

p. 48 , esp. 2i: saturât è fiiscus; facie, manibus caïuJàquc

nigris; fronte gcnnrumqne parle posteriore pilis flacidis con-

vcstilis.

Variété (femelle) : Pelage brun-noir jauucàtre , avec

r extrémité de chaque poil dorée ; teintes j^lus claires

sur les épaules, les joues, les tempes et les côtés du

front ; sommet de la tète hruii ou calotte noirâtre finis-

sant en pointe sur le nez.

Sajou hrun femelle, ¥. Cuvier, mai 1820
( bonne figure

coloriée ).

7*^ Sajou Capucin , Cebm Capucinns.

Mâle : Pelage brun jaunâtre en-dessus
,
plus pâle

en-dessous ; calotte très-noire recouvrant la tète ; face

et oreilles de couleur de chair; poils des joues alongés,

blancs; épaules blanches
;

queue et extrémités des

membres gris clair. JVfalns et testicules noir violùtre.

Hab. : la Guyane , le Brésil , le Paraguay.

Le Sajou mâle, F. Cuv. , nov. , 1819, 12^ b'v.
, (excel-

lente figure coloriée faite sur le vivant; la tête, fig. 3
) ;

T. I 10
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Cekts {jrisciis, Desni. , mam., p. 81, csp. G2; Cchns harLahts

,

(icof. St-Iîil. , ann. du mus. t. 19 p. 110 csp. 4; Sinye grisé

tête noire, ou mcehoca , Fcrmin , Surinam , traduc. franc.,

t. 2 p. 129; cincreus , cufilc nigro.

JiauNE Age? Pelage gris roux, variant du gris au

])laiic suivant l'âge et le sexe ; ventre roux , barbe se

prolongeant sur les joues
;

poils longs et moelleux.

Hab. : la Guyane.

Celus harhuliis j GeolT. St-îiil. , ann. du mus., XIX, 110

cs)). 4; leç. sténog. 10^ leç.
, p. 8; Kulil, beit. , 33, csp. 5;

Dcsmarcst, nouv. dict., 30, 159; Mamm.
, p. 82 esp. 63;

dict. se. nat. , 47 , 301 ; Less., Manuel
, p. 53 csp. 77 ; Isidore

Geofî. , dict dasslq. XV, 150; Lesson , compl. t. IV p.

219 et 2^ édit. , t. 1 p. 276; W. Jardin-^ ftionk.
, p. 220;

Cebus harhatus, Fishcr, syn., p. 48 csp. 23: cano-rtifus {pro

atate scœnqne è cano in album variansj
;

gastrœo riifo; Larbd

super gênas extensd; capite rotundalo; pilislongis, mollibus.

Variété A : Oceiput très-noir ; une ligne noire en

avant de l'oreille
;

poils du front , des tempes et de

la face blancbàtres ; dessous de la tète et de la gorge

blancs. Pelage bai obscur en dessus , plus clair sur

les lianes et légèrement cancUe sur les fesses.

Femelle : Le blancbàtre de la face est plus clair
;

la nuance bai est plus foncée.

Variété alrike : œil rougeàtre
;

pelage blanc-jau-

nâtre.

Hab. : le Paraguay : vit dans les forêts
, par paires

et par familles. Son cri est un hou , hoti triste et fort:

il mange de tout quand il a faim, mais, par cboix
,

il recberche le maïs.
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Le Ca'i (prononcez Sa'i) , Azara , essai, t. 2 p. 230, tracinc.

franc. ; Cchus apcUa, rar. ixiraguayanus, manihus albicantibus

^

Fisher, syn., p. 47 esp. 21;

Variété B : Front roussàlre imaiicé de brun ; som-

met de la tète noirâtre
;

pelage sur le corps brunâtre

lavé de jaune verdàtrc ; côtés de la tète et du cou
,

dessous de la mâchoire , épaules d'un cendre pâle lavé

de blond. Surface des membres l)run-jaunàtre , le de-

dans roux-blanchàtre ; face et oreilles de couleur tan-

née.

Hab. ; la Guianc , Caraccas où il est nommé Matchi.

Le Saï, BuiTon , t. XV, p. 51 pi. 8 et pi. coloriées n"

259: Daubenton, BufTon de Desm., t. 29. p. 79 pi. 449

(coloriée); Singe pleureur? Legentil , voy. t. 1 p. 15 ; Dam-

pier , voy. t. IV p. 69? les Cmjs , Lery, voy. , p. 164 ! Jean

Laët, hist. Ani. , cap. X? Cay brasilianis. Bai, syn.
, p. 155?

Cercopithecus brasilianus, II Cay^ Clusius,ex. y». 372
:
pusil-

hurij scd nigri coloris^ Jonston^ quad., p. 100? Cercopithecus

parvus ^ totus niger , Brisson , règ. an. p. 139 n» 5; Aude-

bert , Singes, sect. 1 fam. V p. 5 pi. 4; Encycl.
, pi. 16

fjg. %; capucine et xcccpcr monhcy , Pennant, syn., p. 126

et 127 esp. 93 et 9'j-; Shaw, gen. zool. , t. 1 p. 74.

Variété C: Face jaunâtre; pelage brunâtre; sommet

de la tète et extrémités des membres noirs.

Hab.'. la Guiane Française, la Nouvelle-Andalousie

et le Venezuela.

Simia capucina, L. , Mus, Ad. Frcd.
,

pi. 2 p. 2; nigra

facic flavcscenlc ; Gm., syst. nat. , t. I p. 37 n» 30: fuscUf

pileo artubusque nigri)>: Scrcber , 5aug. p. 120, pi. 29;

Hermann , obs. zool., p. 7? Ccbus capucinus^ Erxl. , mam.

p. 48 esp. 4 (phrase de Linné), Cercopithecus fuscus , capiXis
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vertice nigro , Fermin, Surinam , tradn. l'raiif. , t. 2 p. 133;

Zimmcrm,, i^éop. ^ t. 2 p, 203; CalUlhrix capncina, GeolT.

,

cat., p. fi n" 2; Latroillo, Singes, t. 2 p. 231 esp. 7; Ce-

bus C(qmcinus , (jcoff. St-IIil., ann. du mus., t. 19 p. 111,

esp. 9: pelage variant du gris brun au gris olivâtre; vertex

et extrémités noirs; front, joues, épaules gris-blanc; 5/-

mio caimnna, Humb. , rec. d'obs. zool., t. 1 p. 355 n" 15:

corporc fuscescente , pUeo et pedibiis nigresceniihus ^ facie zona

flavesccnic cincta. Le Matcbi de Caraccas et de Calabozo,

IbiiL , t. 1 p. 324: Desm., nouv. dict. , t. 30 p. IGO; Mam.

p. 85 esp. 73 (plirase de Geoffroy) ; dict. se. nat. t. 47 p. 306
;

Lesson , man. , p. 55 esp. 87; Isid. Geoff. , dict. classiq,
,

t. XV p. 150; Lesson . complément , t. IV p. 223 et 2^ édit.

t. 1 p. 277 ; G. Cuv. , règ. an., t. 1 j). 102; 5mm [cebnsj ca-

pucimis . GrifT. , an. kingd. , t. V, p. 88; E. Desm., die.

pitt. . t. VIIÏ, p. 580; W. Jardine, monk., p. 222; Fis-

her, syn., p. 49 esp. 26, cinereo brunescens; fronte ^ capitis

îaleribus, hiimeris pecloreque albo-cinerascentibus ; vertice li-

ncàquc longitiulinali ad fronton perductd nigris; manibus cau-

df/qne nigricante-bruneis ; Cebus luguhris^ Erxl. , p. 53 esp. 9;

imberbis, niger, facie ferruginea; Zimmerm., géog. 11, 205.

Variété D : Mâle : Pelage brun fauve en-dessus ,

J)lanchàtre en-dessous : vertex et occiput l)runs-; for-

mes grêles. Long, du corps ; 16 pouces , de la queue :

18 p. 3 lig. race couleur de chair.

Femelle : à coloration du corps plus pâle , à sinci-

put d'un brun assez foncé.

Habite les forets des rives du fleuve des Amazones

,

où on la nomme telle.

Cebus gracilis, Spix, sim. bras, pi. 5 (mâle) p. 8: cor-

pore graciîî, suprà bruneo-fulvo , subtùs albicante; guld sub-

barbatâ: vertice et occipite bru neo-nigris: auriculis patentibus;
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capitc oblongo; corporc inliti mollioribita reslilo: ilciUihus, cani-

nis brevioribus: Fislier, synop.
, p, 51 esp. ; Isid, GoofT,

,

dict. classiq. XV, 150; Lesson, comp. , t. IV p. 2:>0 et 2--

édit. , t. 1 p. 27G; Ccbiis flavus.Ci. Cuvicr , règ. an., t. 1

p. 102.

Variété E : Région lombaire
,
partie supérieure de

la poitrine , cou , nuque et dessus de la tête fauve roux
;

portion moyenne du tronc , fesses et cuisses , l)runes ;

les 4 extrémités très-noires.

Hab. : le Brésil.

Cebus xanthocephalus . Spix, sim. bras., p. 6 pi. 3 (fe-

melle); Isidore Geofl". St-Hil. , dict. classiq. t. XV p. 150;

Lesson, comp. , t. IV p. 221, et 2^ édit., t. 1 p. 277; Ce-

bas xanthostcrnos ^ Fisher, syn.
, p. 46, var. B: genis^mcnto

nec non fronte albo-griseis; vertice^ occipite ^ michd , humero

inlus et lumbîs ochraceo-flams ; dorso meclio brunneo-nigro ;

malis ab auriculis mentum versus nigro-fasciatis ; caudà et 4

extrcmitatibm nijerrimls; jugulo peclorequc ferrugineis.

Variété F : Corps robuste ; tète épaisse ; calotte

brune-noire ; barbe entourant la face ; dos
,

gorge

,

barbe
,

poitrine , membres ( les bras et les cuisses ex-

ceptés) et dessous de la queue roux ferrugineux. De-

vant de la gorge brun-roux foncé. Joues , menton

,

doigts roux plus clair ; corps roux fauve
;
queue plus

courte que le corps ; celui-ci : 20 pouces ; la première
,

15 pouces 3 lignes.

L'individu décrit par Spix aimait toucher et regar-

der certaine partie de son organisme.

Hab.: le Brésil , les rives du Carinainha.

Cebus libidinosns j Spix, sim bras. pi. 2 p. 5 (niàle) ; bar-

balnSj vertice et occ/'intc brunnco-nigris; gcnis , mentoqne bar-
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halis; hisce .. dorso, Icmporthna et corpore suhtiis flavo-ruflg^

hitmero et fcmore rnfei^ccntibns
; fronle j facie intùs et circiim

née nondigitis manus flavo-albicantibus ; cauda snpràbrnnneo-

nigricante, siiblus flavo-rufa ; Fislier, synop.
, p. 48; Isid.

Geoiï. St-Hilairo, dict. classiq. , XV, 150; Lcsson, comp.,

t. IV p. 216 et 2« édit. t. 1 p. 275.

8° Sajou à gorge blanche , Cebus hypoleucos.

Face pâle
;
poils noirs ou noirâtres sur le corps , et

blanc sale ou jaunâtres sur le front, les tempes, les

joues , les oreilles , le cou , le devant des épaules , la

face externe des bras et le milieu du thorax; queue

variée de brun et de noir.

Hab. : le Brésil.

Le Sa'l à gorge blanche^ BiifTon, quad. , t. XV pi. 9 et pi.

coloriées n» 261 ; Daubenton , édit. doDesm., t. 29 p. 82

pi. 449 fig. 1; Sapajou à gorge blanche, Bonatcrre, encycl.

pi. 17 fig. 1 ; Cebus hypolericus, E. Geoff. St-Hil. , ann. du

mus., t. 19 p. 111 n» 10: pelage noir; la région coronale/

les côtés de la tête, la gorge et les épaules blancs; Saï à gorge

blanche, Audebert, fam. V, sect. 2 fig. 5; Cebus hypoleucus,

Kuhl , Beit., p. 37; Desniarest, nouv. dict. , t. 30 p. 151;

Ibid. . Mam. , p. 85 , esp. 7ï ; Ibid. . dict. se. nat. , t. 47 p.

307; Lesson, man.
, p. 55 esp. 88; Isidore GcofT. ,' Pict.

classiq., t. XV p- 150; Lesson, comp., t. IV p. 223 et

2e édit. t. 1 p. 277: Simia (cebus) hypoleucus, Griff. , an.

Kingd , t. V p. 89 avec fig. ; W. Jardine , monk.
, p. 222

;

Fisher, Synops p. 50 esp. 28 : niger, sincipite, colli capitisque

latcribus, hiimeris pectoreqiic albis.

Variété A : Carico blanco du rio sinu : Face dénudée
;

pelage brun-noirâtre ; le col , les épaules , la poitrine

et les avant-bras d'un blanc sale tirant slu' le jaune
;

queue brun-rougeâlrc.
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Ilab. : les bords de la Madeleine , du Rio-Siim , dans

la province de Jaen de Bracamoros, à l'urhaco. Nommé
Matchis par les créoles espagnols.

Vit dans les forêts de palmiers en bandes nombreu-

ses. Son cri est plaintif , et il le pousse souvent en sif-

flant et en ridant son front. Ses mœurs sont douces et

craintives.

Simia hypolcuca. de Humb. , rec. d'observ. , t. 1 ^ p. 337 et

356 esp. 18: ex fusco nigra
; facie colla j fcclore , humer is et

brachiis, [haud antibrachils) , ex albo ftavescentibus; cmula

fnsco-rnbra . prehensilis^ longitudlne corporis', faciès nuda ,

tdbida.

Variété B. mâle : Face de couleur de chair ; mains

noires
;
poils soyeux , très-lisses et roides

,
généralement

noir très-foncé , excepté les côtés des joues et les bras

jusqu'aux épaules où ils sont l)lancs , le cou et le tho-

rau où ils sont jaunâtres. Bout de la queue pelé.

Le sdi à. gorge blanche mâle, F. Cuvier, mamm. in-folio

mai 1820 (bonne figure^coloriée , faite sur nature vivante et

tète no 1); G. Cuv. , règ. an. t. 1 p. 102.

9^ Sajou à grosse tète , Cehm monachus.

Front large et arrondi , recouvert de poils ras et

blancs ; face tannée
,
plus claire autour des yeux

;
poi-

trine , ventre
,
joues et face antérieure des bras , blanc-

jaunâtre orangé ; face externe du bras blanc ; avant-bras,

cuisses
,
jambes et queue noirs ; dos et cotés mélangés

de noir et de brun ; tète noire en arrière et à la partie

moyenne ; face encadrée de poils noirs. Mains violàtrc-

noir.

Ilab. ?
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rv?ms monarhits, F. ('.av., juillet lH:iO, ou saï à fzrosse tète,

(excell. fie;, coloriée) ; Isidore GeolT., dict. (•lassi(i., XV, p. 150

Lesson, comp. t. IV; j). 220 et 2>-' édit. t. 1
, !>. 276; Ccbus

Frcdenci, Fisher, synops.p, 3i3, esp. 20 lî : fionic lalà. ro-

tundatà; arcuhus zygomalich 'proniinentibus
;

pcclore^ ventre^

gcnis brachiorumqiic facie anteriore ex aïljo (laviclo-auranlus
;

brachiis exhis alLis; antibrachus, fetnorihits, tibiis caudaquc

nigris ; dorso laieribusque ex mgro fuscoque variis; capile suprà

nigro, ad latera albido j fascià nigràper faciei latera decnrrente.

W. Jardine, monk. , p. 178 et 223
,
pi. 22.

Var. A: Tète ronde et grosse; pelage châtain; face

et devant de la tête hlanc-jaunàtre ; face encadrée par

une ligne de poils noirs; poitrine et dessous du cou

Jaune roussàtre clair ; membres noirs.

Hab. : le Brésil entre le 15» degré de latitude et le

fleuve Celmonte , Taliyne , et les rives du Rio-Cae-

heira. Nommé Macaco cU bando , sur les bords du

Belmonte , Macaco Verdadeiro , dans le scrtam d'ilhéos,

Hiêrang , chez les Botocudos.

Celus xanihnslernos , Wwd ^euyyied , Beit. ; 11,90; Ab-

l)ild. , avec fig. ; voy. trad. fr. , t. 2 p. 192 : Kiihl , Beit,
, p.

36 esp. H; Desmarcst, mamm., p. 8Ï es\). 70: Ibid. , dict.

se. nat., 47, 30 't; Lesson , man. , p. 54 esp. 84; Isidore

Geofi". , dict. classiq., XV, 150; Lesson, compl. t. IV p. 221

et 2« édit. . t. 1 p. 277; G. Cuv. , rcg. an. , t. 1 p. 102; Si-

mia [cebus) xanthosternos j GrifT. , an. kingd.,V, 85; W.
Jardine, monk., p. 222 • Fisher, syn. p. 46, esp. 20: rer-

iice, cervice, mystace caudàqne nigris; antipedum sceliduinquc

pilis nigro—fuscis ^ apice flaridis^ pectore brachiisgue ruiilo fia-

vis ; dorso fusco ; collo antico gmtrœoque flavo-rufis.

Variété B : Face brunâtre
;
pelage noirâtre , poin-

tillé de jaune doré ; ventre roussàtre
;
poils du menton
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grisâtres ; dessus du dos gris mêlé de roussùtrc et de

noir ; face externe des membres gris-Llanchàtre ; ex-

trémités et queue gris-noiràtrc.

Ilah. : le Brésil?

Ccrcopilhccus varicgatus, Brisson, règ. an., p. lil, 11° 9 :

liilis ex nigro et rufo varie()alis vestilus; pedibus nigris , cau-

da cinerea: Cebus variegatus, Geoir. St-IIil. , ann. du mus.

,

t. 19 p. 111; esp. 8: 10*^ leçon sténog. , p. 10 ; KuhL beit.

p. 32 esp. 3; Simia varicgata, do llumb. , rec. d'observ.

zool. , t. 1 p. 356 n" 17: nigricans^ abdomine rufesceutc, dor-

si pilis basim versus brunneis^ média parte badiis , apice atrîs:

Desm. , nouv. dict. , t. 30 p. 160; Ibid. , Mam., p. 83, esp.

66, dict. se. nat. , t. 47 p. 30t; Lesson , man.
, p. 54 esp.

80; Isid. GeofT. , dict. classiq. , t. XV, p. 150; Less. , com.

t. IV p. 222 et 2e édit. t. 1 p. 277; Simia fccbnsj variegatus ^

Griflî. , an. kingd., t. V p. 81 ; Cebus xanthosfernos
,
junior^

Fisher, syn., p. 46 esp. 20: nigro-fuscus ; ventre rufe^cente;

collo ad latcra et inferne^ pectorCj humeris , brachUi-que sor-

dide '

flavescentibiis.

10'^ Sajou aux pieds dorés , Cebus chrysopes.

Tète grosse et très-arrondie ; face entièrement cou-

leur de chair , encadrée d'un large cercle de poils

blancs ; le reste de la tète brun assez foncé ; une raie

brunâtre sur la colonne vertébrale ; côtés du corps

,

thorax , al)domen et dedans des membres blancs
;
queue

brunâtre en dessus , blanc lavé de jaunâtre en dessous
;

les 4 membres d'un fauve doré vif;

Hah. : la Colombie où il est nommé Carila bkmca.

F. Cuvier, mammif. , liv. 51 (bonne fig. coloriée); Des-

marest^ dict. se nat., t. 47 p. 301 ; Cebus cknjsopus . Isid.
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Geoff. , St-Hil. , dict. dassiq. , t. XV, p. 153 ; Lesson , comp.

t. IV p. 223 et 2^ édit. t. 1 p. 277 : Manuel., p. 55 esp. 89
;

G. Ciivier, règ. an. . t. 1 p. 102; Fisher; syn. p. 51 esp. 30:

fiisco-canus , subhts albiis ; faa'e carneo-livesccnle filis albis

circumcinctà ; arlubus 4 belle auraiis ; camla fu?co-cana apke

albâ: E. Desm., dict. pittorcs. , t. VIII, p. 580.

Il*' Sajou à front blanc , Cebus albifrons.

Face gris-bleuàtre , les orbites et le front excepte qui

sont blanc pur
;
pelage grisâtre sur le corps

,
plus clair

sur la poitrine et le ventre
,
plus obscur aux extrémités

qui sont brun-jaunàtre. Sommet de la tète gris tirant

au l)run; une raie cendrée traversant le milieu de la

calotte et descendant à la racine du nez ; oreilles ve-

lues. Long. 14 pou.

Singe doux , agile et moins criard que quelques au-

tres sapajous. Il vit en troupes.

Hab: les forêts qui avoisinent les cataractes de

rOrénoque , la mission de Sauta-Barbara et à Maypu-

res. On le nomme Ouavapavi chez les Indiens Guarekens.

Slmia albifrons, De Humh. , rec. d'observ. zool., t. 1 p.

19, 323 et 356, n» 19 : s. imberhis; ex albo cinerascens ; ver-

tice nigro, facie cœruled; fronfe et orbitis niveis. cniribus et

brachiis fiiscescentibus; Cebus albifrons , Geofî. St-Hil., ann.

du Mus. , XIX, p. m, esp. 6; Kuhl , Beit., 31 esp. 9;

Desmar. , nouv, dict. 30 p. 159; Mamm.
, p. 83 esp. 68;

dict. se. nat. , "T^J ' 47 p. 303; Le.sson , manuel ,
|i. 5'^ osp.

82; Isidore Geolf. , dict. classiq., XV, 150; Lesson, comp.

t. IV, p. 222 et 2e édit. , t, 1 p. 277; Fisher, syn., p. 50,

esp. 29; W. Jardine, monk.
, p. 221 ; Simia (cebus)'albifrons

Griiri. , an. kingd. , V, 83 esp. 9.
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l^'* Satou de Brissoii, Cebiis Brissomi.

Face nue
,
parsemée de poils grisâtres ; occiput gris

fauve-brun clair ; corps fauve en-dessus , une raie plus

foncée sur le dos
;
queue fauve-brunàtre en-dessus

,

fauve très-clair en-dessous ; membres légèrement plus

colorés à leurs extrémités qu'à leur attache.

Hab. : la Guyane, le Brésil; les rives du Solimoëns.

Nommé Sapajou jaune à Cayenne.

Simiolus ceylonicus^ Seba , t. 1 p. 77 pi. 48 fig. 3; Cer-

copithecus flavus, Brisson, reg. an., p. liO/n" 8: i^ilis ex

fusco , flavescente et candicante variegatis restiinx: pedjbus eœ

flavo i'ufcscentibus candœ extremitate nigrà; Simia flava

,

Screber , saug.
,
pi. 31 B; Cebus flavns^ Geoff. St-Hil. , an,

du mus., t. 19 p. 112, n» 11: pelage entièrement fauve;

Wied , Beit. Xl-, 201 csp. 5; Cebus fulviis j Desni. , nouv.

dict. ,XXX,p. 162: Mamm.
, p. 83,esp. 67; dict. scie.

nat. , 47,302; Lesson, manuel, p. 54 esp. 81; G. Cuvier,

règ. an., t. 1 p. 102; Lesson, comp,, t. IV p. 222 et 2»'

édit. t. 1 p. 277; Lsid. GeofT. dict. dassiq., t. XV p. 150; Si-

mia {cehusj flavus^ Fishcr , syn., p. 49 esp. 25, ex cineras-

centi et rufo ochmceus; capite mprà rufo-brunnescente ; extre-

mitatibus flavo-rufescenlibus; gastrœo cauddque magis flavesccn-

tibus; W. Jardine, monk., p. 221.

Jeune âge : Dessus de la tète roux, la partie moyenne

du dos , la queue et les mejnbres roux-cliàtain ; le

reste du pelage jaune.

Desm. . Mam,
, p. 83 esp. 67.

Var. A: Brun-fauve, plus foncé sur le vertex et

sur la queue.

Ccbus unicolor j Spix, sim. bras., p. 7 jd. 4 mâle: im-
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hcrhu ^ capite grandi ; corpore flavo-briinneo; vertîee et caudd

obscurîoribus ; aurictilis brevioribus
; pUis rigidioribus; G.

Cuv. , règ. ah, t. 1 p. 102.

Var. B: Face couleur de chair, entièrement fauve-

jaunàtre, à tons vifs et jaunes sur les parties supé-

rieures et externes des membres.

Cebus fulvus, var.. D'Orbigny , voy. en Am., niam. pi. 3.

Var. g : Pelage blanc, membres et occiput roux-

blanchàtre.

Kuhl, boit. p. 3i : albus , tibils occipiteqtic rufo canis.

Var. Albine , Pelage entièrement blanc.

Cehu^alhus^ GeolT. , ann, du Mus., t. XIX
, p, 112 csp,

12 : Kuhl, beit. p. 3'<-: Corporc loto albo.

2'^ Queue non enroulante : Les Géopithéques , Geoff.

St-Hil.
; Les Sagouins ; six molaires , la queue non

prenante

.

16* Genre: Sagouin, Saguinus j La Cép.
;

Callithrix Cuv.; Dum.; lilig. ; GcolT. ; Cebus, Exrl.;

Fishcr; Simia^ L.

Formule dentaire : Incisives -^, canines '—^ mo-

laires ^^-^ 36.
G - G

Tète arrondie ou oblongue ; face camuse ; angle fa-

cial de GO degrés
; oreilles grandes et triangulaires , ap-

pliquées sur le crâne ; membres sveltes
;
queue de la

longueur ou plus longue que le corps , couverte de

poils ras , non prenante. Ongles courts et plats aux

pouces, longs et étroits aux autres doigts.
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Les Sagouins vont le plus souvent en troupes dans

les broussailles, les fourrées, les crevasses de rochers?

grimpent sur les arbres et se nourrissent de fruits

,

d'œufs et de petits oiseaux. Leurs appétits carnassiers

sout très-prononcés. Ils sont diurnes.

Hah. : exclusivement la Guyane et le Brésil.

Callithrix , beau poil , nom que les Grecs donnaient

à un singe de l'ancien continent , et que l'on a appli-

qué à tort à des singes d'Amérique.

!" Sous-Genre : '^Àmrni^ 'pitJiesciureus.

Sanniri, Voigt., Das. Tliierr. 1, 95 (1831): Isid. GeofT.

.

Leç. 19 (1835).

Tête relativement fort grosse, aplatie en-dessus; oreil-

les déformées , triangulaires
,
yeux gros et très-rappro-

chés ; face très-courte
;
pelage formé de poils ras

;
queue

longue et mince : cloisons osseuses des orbites incom-

plètes ; trou occipital occupant le milieu de la base du

crâne.

Sous-genre n'ayant qu'une espèce qui présente plu-

sieurs variétés ne différant que par des nuances peu

distinctes les unes des autres.

Obser. : Les Sdimiris sont doux , d'une grande sa-

gacité d'intelligence et fort attachés à leurs petits ; ils

recherclieiil les insectes et surtout les araignées , vont

en troupes composées de 10 à 12 individus. Ils boivent

en humant, et saisissent leurs alimens avec la main.

Saïmiïii écureuil , Pilhesciureus Saimiri.

Pelage gris-olivàtre , tirant au roussàtrc léger, plus
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foncé en roux sur le dos ; l)ras et jam])es roux-orangé

;

face nue et blanche ; tour de la houclie et bout du nez

noir ; une petite tache brune-verdàlre sur chaque joue.

Taille d'un écureuil de France.

HcfJ). : la Guyane française : Kdi-miri, petit Scii dans

la langue des Galibis et au ]\Iaragnon. Nommé Sapajou

aurore, Singe-écureuil ou Singe orangé par quelques

auteurs.

Sapajou de Cayenne^ Frogcr, yoy. , 1698 p. 163 ; mitaia ^

Marrgrave , hist. iiat. , bras. ^ p. 227 ; Mission du père Abbe-

ville^p. 252; le Saïmiri , BufTon
, quad., t. XV pi. 67 et

pi. coloriées^ n» 265 (médiocre figure); Daubenton , Buiï.

de Desm. , t. 29 p. 99, pi. 450; cercopilhccus minor ^

luieus, Barrcre, France équin.
, p. 151 ; cercoinlhccus luteus,

Fermin, Sur., trad. franc., t. 2 p. 134; cercop. jnlis ex

fusco flavicantc et candicante varicgaiis j pedibus ex flavo ru-

/e5ce>i//6tts^ Brisson, quad. p. 197; Simia americana, Wag-

ner, mus. Baruth, p. 1 pi. 1 (figure mal coloriée); Simia

sciurea j L. Mus. Ad. Frid. p. 3; Cm., syst. t. 1 p. 38 n"

31 : corpus griseo-virens^ subtus albidum, nlnœ et tibiœ ferru-

gineœ; cauda apice nigra; os fusco-cccrulescens ; the orange-

monkey: Pennant, syn. p. 128 n»95: Simia sciurea. Screber

saug. , 1 p. 121 pi. 30 (fig. copiée de Wagner); squirrel-

monkey , Shaw ,
gen. zool., t. 1 pi. 1 et 25 ; cebus sciureus;

Erxl., Mam. p. 51 n» 8: imberbis ^ flavo-fnscus , ore cœrules-

cente; pedibus ferrugineis; simia sciurea, Audebert, fam,

V, sect. 2, fig. 7 (phrase de Linné) et assez bonne figure

'an 8); cehus scmreus, Zimmerm., gèog., 11, p. 205, n" 110;

Lemur leucopsis , lÏGrm. , ohs. zool. , t. 1 p. 10; callithrix

Jc'Urea, Geoff. , cat. , 1800, p. 8 n» 5 : Latreille, singes,

ï. 2 p. 278 n" 3 ; le Saïmiri, encycl. pi. 18 fig. 1; Simia

Sciurea j de Humb,, rec. d'obs. zool. t. 1 p. 357 : pilis ex

cano olivaceis, ore ex cœruleo nigro, pedibus ex flavo rufes-
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ccntib-us. Saïniiri, callilhrix sciureus, Geoiï. St-Hil.,ann.

du Mus., t. 19 p. 113, n" 1 : Pelage gris-olivàtre ; museau

noirâtre; bras et jambes roux-vif; dos unicolore; Kuhl

,

boit. p. 58; Desm. , nouv. dict., t. 30 p. 28; Mam. p. 86,

esp. 75 ; dict. se. nat, t. 47 p. 1 1 ; Lesson , dict. classiq.

,

t. XV p. 53 : complém. t. IV , p. 230 et 2^ édit. t. 1 p. 279 :

saguinus sciureus. Lesson, man. p. 56, esp. 90; le Saïmiri

G. Cuv., règn, an., I p. 103: Voigt. das Thierr. , t. 1

p. 95 ; Geofl'. St-IIil, , 10^ leç sténog.
, p. 12 ; ccbus sciuretis

,

Fisher , syn.
, [). 51 n° 31; extremitatibus lœte flavo-rufis,

roslro caruleo-nigro . cor^ore cinerascente-olivaceo : Coll. sciu-

reus. , Starck, nat. hist. , t. 1 p. 55; W. Jardine, monk.
,

p. 180 et 223, pi. 23 (copiée d'Audebert); Saïmiri, iWa-

cliado, théorie, pi. 1 et 2, p. 33 (1831) ; cebus sciureus, de

Blainv. , ostéog. 2^ fasc,, pi. 6 n» 5 (tête osseuse).

Var. a : Oreilles très-poilues
, carnées ; dos et les

quatre membres roux-fauve
; haut des membres et côtés

du corps gris tiqueté ; rebord noir sur le front ; un trait

noir en avant de l'oreille. Taille un peu plus forte. (Des-

cript. faite sur un individu du musée de Rochefort).

Hab. le Brésil.

Le satmhi, F. Cuv., mam. in-folio, 1819, (bonne fi-

gure coloriée d'un jeune individu) et édit. in-i» p. 181

pi. 67.

Var. B. Pelage gris tiqueté sur le corps et les mem-

bres , ])runàtrc sur la tète et sur le rebord auriculaire

des joues ; ventre peu grisâtre ; extrémités roux-jau-

nàtrc ; teinte grise des flancs lavée de jaune
;
queue grise,

puis jaunâtre et terminée de brun : variété peu distincte

de la précédente.

Calilhrix entomophagus, D'Orbigny, am. mérid., mamniif.

pi* i; Lesson, compl., 2'^ édit., t. 1 p. 280.
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Variété C : Pelage jaune-doré ; épaules , ventre
,

membres ferrugineux-cendré.

Hah. : la Guiane espagnole. Il est nommé Bitschetschis

chez les Indiens des Maypures , Bitilenis , chez les In-

diens Mara\itains , Titis sur les bords de TOrénoque

,

du Cassiquiare , du Rio-Guaviaré , du Eio-Caura , au-

dessus des rapides de Mura.

Le Titi del'Orénoque, Siinia scmrea cassiqiiiarensiSj Hum-
boldt, rcc. d'obs. zool., t. 1 p. 333: ex aiireo flarescens. ab-

dominc ^ humeris^ Lrachio et feniore [nec antibrachio^ nec ti-

hia) ex ferriigineo cinerascentiliiis. Faciès pilis albescenlibus

ohsita. Macula cœruleo-alra circàm os et apicem nasi
;
palpe

hrœ et irides atrœ; frons cordata; Innulœ duce nigrescente^

iihi pili fxisco-flavesccntes frontem à sincipite seccrnunt. VihriS'

sœ atrœ circùm os et in Itimilis fronlcdiixis. Mamts interné

cûbœ; caiidd corpore longior^ apice floccosa^ nigra.

Variété D : Pelage marbré de roux \if et de noir

sur le dos ; taille plus forte.

Hab. le Brésil.

Callithrix scinreus . Var. B; Geoiï., ann. du mus., 1. 19 p. 113.

SaÏMIRI mal dessiné et DÉFIGIBÉ DANS l'eMPAILLAGE.

Monkie ou ccbus caput mortuum ^ Fermin , Surinam, trad.

franc. , t. 2 p. 135 ; Simia morta , L. ; Gni. , syst. 1 , p. 38
;

esp. 32: caudata, imherhis, spadicea, ore fusco, canda nuda;

sqtiamosa; cercopithccus americanus minor monkie dictus. Seba

tlies. pi. 33 fig. 1 , t. 1 p. 22; (bonne figure d'un jeune,

moins la queue remplacée par une queue de Sarigue); cer-

copithccus caudatus imherbis^ ore fusco', cauda nuda squamosa,

Gronovius, zool., 21; cer. luzonicus minimus , Petiver, gaz.

pi. 13 fig. 11 ; oercopfRécits , dorso spadiceo, ventre glabre

,

cauda murina, Brisson
,

quad. , 201; Simia syrichta, L.;

Gm. , ib. esp. 33; caudata , imberbis, ore ciliisquevibrissalis.
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-2' genre. Sagouin , Saguinus; CaUilhrix, Isid. Geoff.

Tête arrondie à voûte élevée , moins ronde que celle

des Saïmiris; oreilles plates, déformées; doigts des

mains postérieures munis d'un repli membraneux à leur

base
;
pelage formé de poils moins ras que chez les

Saïmiris , le reste des formes comme dans le sous-genre

précédent; trou occipital plus reculé en arrière, et pa-

rois dis orbites complètement osseuses.

Les sagouins de cette section ont les mœurs et les ha-

bitudes des Saïmiris , cependant il sont moins bien con-

nus. Les espèces sont peu distinctes et mal figurées pour

la plupart.

M. Lund signale dans les terrains d'alluvion de l'Amé-

rique méridionale un Sagouin fossile, qu'il nomme Cal-

lithrix primœvus , et un autre singe dont il fait le genre

protopilhecus et qu'il nomme hrasiliensis.

Hab. : Les vrais Sagouins habitent exclusivement le

Brésil et la Guyane.

l'' Sagouin Moloch , Saguinus Moloch.

Pelage cendré formé de poils annelés et longs ; extré-

mités d'un cendré plus clair, tirant au blanc aux mains

et à la queue ; face nue , brunâtre ; dessous du corps et

djdans des membres fauve roussàlre assez vif; poils de

la queue annelés de gris brun et de blanc sale. Taille du

double de celle du Saïmiri.

Hah. : Le Para , où il est nommé Oiabussa.

Cebus moloch , HoITm. , mag. naturf. (1807), t. X p. 97.

Cnllithrix moloch . Ggoï{. St-IIiK (181-2), ann. du Mus., t.

T. I. 1t
'
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19, p. 114 : pelage cendré fauve; tempes, joues et \-entre

roux vif; le bout de la queue et les mains blanches; Simia

moloch, Humb. , obs. zool. , t. 1 p. 358: mnrina^ tcmpori-

bus , genis et abdomine ferrugineis ^ cauda fiisca apîce manibus-

que cdbidis; Ccdl. moloch , Kulh, beit. p. 40, n" 7; Desm.,

nouv. dict. t. 30 p. 31; Mamm. , p. 87 esp. , 80; dict. se.

nat., t. 47 p. 13; Spix, 1813, Deusk. Bayr. pi. 17 p. 330;

Saguinus molock , Less., man. p. 57 esp. 95; Call. moloch,

GcofT., 10e leç. sténog. p. 19; Callithrix moloch, Less., dict.

classiq. , t. XV p. 55 ; comp. , t. IV p. 237 et 2^ cdit. t. 1

p. 281; Cebiis moloch, Fisher, syn. p. 53 n» 34 (phrase de

Humboldt); Simia [Call.) moloch, GiX\ïï. , an. Kingd., V,

p. 95; Voigt, das Thierr. , t. 1 p. 97; W. Jardine, monk.,

p. 224.

Variété A : Pelage touffu ; face nue , noirâtre
;

un rebord de petits poils blancs sur la lèvre supérieure
;

quelques poils noirs aux moustaches ; dos brun gris
;

tète roussàtre
;
joues

,
gorge , thorax , abdomen et mains

cuivrés
;
queue gris roux , terminée de noir ; les autres

parties variées de brun , de noir ou de blanchâtre.

Hcib. : Le Brésil dans les forêts de Solimoëns , sur

les confins du Pérou.

Cebus cuprens, Spix, Sim. Bras,, p. 23, pi. 17 (femelle);

imberbis^ dorso fusco sub griseo; capite rufescente; malis,

guld , pectorc , abdomine et 4 pedibus cupreis , caudd ad radicem

ritfescente-grised^ reliqtid fusco vel nigro-candicante; G. Cuv.,

règn. an., t. I, p. 104; Fisher, syn., p. 54;

2<^ Sagouin a masque, Saguinus personatus.

Mâle : Pelage cendré ou gris fauve ; tête et quatre

mains noir foncé; parties inférieures gris sale; queue

roussàtre.
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Ï^KMELLE : Tète l)ruiie.

Hab. : Le Brésil où il est nommé sur la côte orien-

tale Sahuassû : Les forêts qui bordent les grands fleuves.

Callithrix personatus^ Ccofi". St-IIil. , ann. du Mus., t. 19

p. 113 n° 2; Sitnla pcrsonala^ Hunib., rec. obs. zool., t. I,

p. 357 11° 21 : ex chiereo fuscesccns^ c(qnte et pedibus brunneo-

nigris , cauda ritfa. Callithrix personatus, Kuhl, boit., p. 40

11° 8; Desmarest, nouv. dict., t. 30 p. 30; mam. p. 8G esp. 76;

Dict. se. nat., L M p. 12; Wied, Abbild. , avec fig. et beit.

,

t. 2 p. 107; G. Cuv., règn. an., t. 1 p. lOi; Lesson, dict.

classiq. t, XV p. 5Ï; comp. t. IV p, 234- et 2^ édit., t. 1

p. 380; Geoff, 10« leçon stén. p. 18; Sagiiinus personatus,

Lesson , man. p. 56 esp. 91 ; Cebus personata , Spix ^ Sim.

Bras. p. 18 pi. 12 (mâle); Fisher syn., p. 52 esp. 32 : livide

ochraceo-cinerascens ,
pilis longissimis ; caudal manicidis poda-

rûsqiie nigris ffeminœ brunnescentibus J ; caudà rufa; pilis po-

dariorum longissimis; Sagouin à masque, G. Cuv. règ an.,

t. 1 p. loi; cebus j)ersonat us , Blainv. , ostéog. pi. 6 n" 2

(tête osseuse); callithrix personatus, W. Jardine, monk. ^

p. 180; GrifT., an. Kingd., V p. 91; Voigt, das Thierr.,

t. 1 p. 96.

Jeune: (suivant G. Cuvier)?

Face noirâtre , nue
;
pelage formé de poils alongés

,

épais , gris-fauves ; front et mains noires ; sommet de

la tête blanchâtre
;
queue rousse terminée de blanc.

Bab. : Les forêts de la province de Bio-de-Janeiro

,

entre les fleuves Saint-Mathieu et parahyba (Wied

Weuwied).

Callithrix nigrifrons, Spix, sim. Bras. p. 21 pi. 15 (màlc:

imh^rhis, corpon comoso griseo-fusc€i>cen((; frontc el >iHinihii.<
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nigris; metiilarso ferrugineo; (Ugitis nigris, vertice et occipife

flavicante-aîbis; caudd rufâ, apice albicante; femoribus rufeS'

centibus; auricuUs longioribus, subpatulis; gutlure pallidiore
;

abdomînc pilùiore, police manns subclovgato. Callilhrix per-

sonata, G. Cuv. , règn. an., t. 1 p. 104.

Variété A? Sciguoin mitre.

Pelage gris en dessus ,
roux jaunâtre en dessous ; une

grande tache blanche encadrée de noir au dessus des

yeux
;
queue jaune roussàtre terminée de noir.

Hab. : Le Brésil.

Callithrix infulaliis, Lic'is. in Kulil beit.
, p. 38 csp. 2;

Desm. , mam., p. 88 es[). 82; dict. se. nat. , t, 47 p*. 14;

Lesson , dict. dassiq , t. XV p. 5G ; conip, t. IV p. 239 et

2eédit. , t. 1 p. 281; Saguimis iiifulaliis, Fisher, syn. p. 54

n» 36 : Suprà ocuhim ntrumqiis macula magna aîbà , nigro

cincta; corpore suprà griseo, infrà rufo-flarescente; caudn,

hast flavo-rufescentc , aptce nigrà; Call. infnlaius, W. Jard.

monk., p. 224; GritT., an. Kingd. V p. 97 :

Variété B :

Pelage gris tiqueté et lavé de roussàtre sur le dos,

formé de poils épais et alongés ; face blcucàtre , nue
;

favoris denses; front hlanchàtre , sinciput griscàtre; ex-

trémités blanchâtres
;
parties nues des mains brunâtres.

Vallithrix donacophilus , D'Orbigny, \oy. Am. mérid. ,

Mamm. pi. 5; Lesson , comp. 2eédit. t. I, p. 281
;

Variété C: Sagiioin auxjnaim noires (Wied).

Poils longs, touffns et doux; face et mains noires;

pelage grisâtre
,
passant au mai ron sur le dos

;
queue

blanchâtre ou la\ce de blauc et de jauuàtre , extrémités

grisâtres.
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Uah. : Le Brésil, où il est appelle Gigo. Il est fort

commun: son cri est rauque et il pousse des sons dis-

cordaus au lever du soleil.

CalUthrix melanochir ^ Wiod Neuvv. , it. t. 2 pi. 10; Beit.

11, p. 114; abbildpl.4; Desm. mam. p. 88 n» 81 ; Kuhl

,

Beit. p. 40 esp. 9; Lesson, dict. classiq. , t. XV p. 55;

comp. IV p. 238 et 2e 6d'é. t. 1 p. 281 ; G. Cuv. , règ. an.

t. 1 p. 10Î-; CalUthrix incanegcens, Lichst.; saguinus me-

lanochir ^ Less. , man. p. 57 esp. 96; Call. melanochir , W,
Jard., Monk.

, p. 22^; Cibus gigot,' Spix, S'im. bras., p. 22

pi. 16 (mâle); saki aux mains noires, pithecia melanochir ,

F. Cuv., dénis; Desm., dict. se "nat. , t. 47 p. 44; Cebus

melanochir , Fisher, syn. p. 53 esp. 35 : Vidlcrevilloso, denso,

cinereo ; dorso mcdio tergoque ruiilo badiis ; manibus nigris
;

caudà albo-flavidd; Griff. , an. Kingd. t. V p. 96.

Jeune de l.v variété C : pelage très fourni de poils

longs et mous; face et mains nues; dos et occiput

bruns , variés de noirâtre
;
queue noirâtre ; front , mains

et dessous du corps brun-cendré.

Hab. : Les forets qui bordent le Mucuri, l'Alcobaça

et le Belmonte (Wied).

Cebus cinerascens, Spix,Sim. Bras., pi. 14 (mâle): im-

berbis ; corpore graciliore, subcomoso; rnalis subbarbatis ; dorso

et occipite brunneo nigroquc variegdtis; caudà nigricanlc;

fronte , 4 pedibus, corpore subtus nigro cinerascentibus; fade

subminutd. Statura^ voce.vuliu, victu moribiir,que omnino Coll.

personnali; S. melanochir, jeune âge . G. Cuv., rogn. an.,

t. 1 p. 104; cebus melanochir , junior prîmco œlatvi , Fisher,

syn, p. 54.

Z^ Sagouin veuve , Saguinus vidua.

Talotte noir-pourpré sur l'occiput; face dénudée,
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ayant un masque blanc-l)leuàtrc , de l'onnc carrée , enca-

dré de gris dans le haut et de blanc dans le bas ; des

soies noires autour de la bouche
;
pelage noir luisant , à

poils longs et doux; une cravate Ircs-blanche sur la

gorge ; mains antérieures blanches , les postérieures noi-

res; mœurs douces, pétulantes, gracieuses , vit de fruits

et dévore les petits oiseaux.

Hab. : Les forêts qui avoisinent le Cassiquiaire et

le Eio-Guaviaré
,
près de San-rernando de Atabapo ; les

montagnes granitiques de la rivière droite de l'Orc-

noque : nommé veuve, viudita par les créoles Espa-

gnoles , et macavacahou par les Indiens Marativi-

lains.

haLVÎadita, simia lugens ^ îîumholût , rcc. d'observ. zool.^

t. 1 p. 319 : Caiidata , imherbis, atra , facie albo maculata,.

giila nivca, manibus anterioribus albis, j'osterîoribus nigris »

ibid. p. 357 n° 22: aira^ facie albo-macidata
,
gula nivea, etc.

Callithrix lugens, Geoff. St-Hil., ann., du Mus. , t. XIX
p. 113; Kuhl, Beit. p. 40 esp. 6; Desm., nouv. dict. t. 30

p. 30; Mam. p. 87 esp. 77; dict. se. nat. t. 19 p. 13; G.

Cuv. règ. an., t. 1 p. lOi; Geoff., 10^ leç. sténog. p. 18;

Lesson , dict. classiq. , t. XV p. 55; ibid. comp. t. IV p. 235

et 2« édit. t. 1 p. 280; Saguinns lugens; Less., man
, p. 56

esp. 92; cebustorquatus^ xav. B. Fisher, syn. p. 53 : citer,

gulà maniculisque albis
;

pilis rerticis piirpureo-irroratis ; W.
Jardine, monk., p. 22i; simia fcallithrix) lugens, Grifî.

,

anim. Kingd. V , 92; Voigt , das Thierr. t. 1 , p. 96 n" 63.

Variété A : Sagouin à fraise.

Pelage brun-noiràtre ; un demi collier blanc ; mains

antérieures d'un jaune pâle et terne; taille double de

celle du Saïmiri
;
queue brunâtre.
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Simia amicta, Humb., rec. , obs. zool., t. 1 p. 357 n° 24:

fusco nigra, gitla alba, pahnis fîavis^ caiida corpore longiori;

Callitlirix amictus, GeofT. St-Hil., ann. mus., XIX p. il4,

no 4; Desmarest, mamm. , p. 87 esp, 78; nouv. dict. ^ t. 30

p. 31 ; dict. se. nat. , t. 47 p. 13; saguinus amictus ; Lesson,

rnan. p. 57 n» 93; callithrix amictus; Lesson, dict. classiq.

,

t. XV p. 55; comp. t. IV p. 236 et 2eédit. 1. 1 p. 280; Geoff.

10» leç. sténog.', p. 18; W. Jardine, monk. , p. 224; cebus

amictus^ Spix, Sim. Bras., p. 19 pi. 13 (mâle); Cebus

torqtiatus, var. y; Fisher, syn. p. 53 : fusco-nigricans ; col-

lari albo, tnaniculis flavis.

Jeune? Sagouin à collier.

Pelage brun-chàtain
,
jaune en dessous; un demi-

collier blanc.

Hab. : Le grand Para.

Cebus torqualus, Hofîmannsegg, ges. naturf. 4, 1809 t. X p,

8& ; calUthrix'torquatus , Geofî. St-Hil., ann. mus, , XIX,
p. 114 ne 5 (1812); Simia [callithrix) torquata,'H.umh. , rec.

obs. zool., t. 1 p. 357 n» 23 : castanea, abdomine et brachio-

rum parte interiore rufis, palmis et macula gulari niveis , cau-

da corpore longiori ; Kuhl , beit. p. 39 esp. 3 ; Desm. , nouv.

dict. t. 30 p. 31 ; mam. p. 87 esp. 79 ; dict. se. nat., t. 47 p.

13 ; saguinus torquatus , Lesson, man. p. 57 n" 94; callithrix

lugens, G. Cuv. , règ. an. 1, p. lOi; Lesson, dict. classiq. ,

t. XV p. 55; comp., t. IV p. 236 et 2^ édit. t. 1 p. 280; W.
Jardine, monk. p. 224; cebus torquatus, Fisher, syn. p. 53,

n° 33: castaneus ^ torque, palmisque albis : Geofî. 10^ leç.

stén.
, p. 19.

17* Genre : Nyctipithèque, Nyctipithecus, Spix (1823).

Lesson; isid. Geoff.; aotes, Humb. 1820; Swainson,

1835; notm, Tlliger, 1811.
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yocthora, F. Cuv. 1824); Temm., monog..

Système dentaire des Callitriches.

Tète ronde et élargie , à museau court , face en par-

tie nue; yeux très grands, rapprochés; narines séparées

par une cloison trcs-raince , ouvertes à la fois sur les

côtés et en bas ; oreilles amples , à large conque mem-
braneuse déformée; queue très longue, très-mobile

,
gar-

nie de poils épais , non prenante , les 4 mains à cinq

doigts recouverts d'ongles longs , étroits , creusés en

gouttière; pelage épais et soyeux.

JoiMS, sans oreilles, dénomination erronée; nyclipHhecus ,.

singe de nuit: nocthora ,
qui voit la nuit.

Les nyctipithèques ou singes de nuit , sont monoga-

mes, difficiles à apprivoiser, de mœurs crépusculaires,

dormant pendant le jour et chassant pendant la nuit aux

insectes et même aux petits oiseaux ; ils se nourrissent

également de végétaux , et surtout de bananes , de cannes

à sucre, de fruits de palmiers, de semences d'inga.Leur

VOIX est puissante et leur cri varie tantôt en un miau-

lement (e-i-aou) tantôt en un son guttural {quer

^

quer)\ le jour ils ont peu d'énergie, mais ils sont agiles

et très dispos pendant la nuit.

Le squelette des singes de ce genre a les plus grands

rapports avec celui du Saïmiri , aussi les nyctipithèques

tiennent des Saïmiris , des sagouins , des nycticèbes ou

Loris et c'est même ce qui a porté S^vainson à les ran-

ger parmi les Lémuriens. Humboldt et F. Cuvier ont

dit; «Xes dowoucouUs sont les loris du nonv. monde, >>
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>'vctii*ithf.ql;e douuolcolli, injclipilhecus diiyncitli.

Femelle adulte : Pelage gris, formé de poils noirs

à la base puis anuelés de blanc et de noir
;
i)artics in-

férieures orangées , depuis le menton jusqu'à l'anus et

sur les côtés du cou; queue gris-jaunàtre ajant son

quart terminal noir ; trois lignes noires se partageant le

front; dessus des yeux et côtés des joues Idanc pur;

oreilles et mains couleur de chair ; face noir de suie
;

queue plus longue que le corps.

Les mœurs de cette femelle étaienl fort douces : elle

a vécu en captivité de lait, de biscuits et de fruits.

Hab. : Le Para.

Le douroucouli , nodhora irivirgala, F. Cuv. , Mamm.

,

in-folio, 43'^' liv.. t. 3 et édit. in-i" p. 186 pi. G8 (excel-

lente figure originale); Guérin, iconog. , niani., pi. 5 fig, 1 ;

cebus trivirgatus , Blainv. ostéog.
,
pi. 3 et pi. 7 n" 3 (la tcte

osseuse de la femelle); nyclipiîhecus felinus, Spix , sim. bras,

p. iï pi. 18 (femelle); suibarkUuK , mijstacc ad laie a malœ

dislicho; coriiore toto viUoi^o-lamiginoso , auprcl ollvarco-cine-

reo ^ siibtàs imllidé ochraceo; caiiâa corpore midto longiorc

,

stiprd radiccm cinera^cente ^ stibtùs et vemus lalera risque ad

médium rufescente^ reliqui nigrà; f(t<c'à nigrà utrinque e

malis vertlcem versus elongala; alià nigrà frontis intcrmedià

cùm laleralibus con(luentey maculis 2 supià ociilos alhicantibus.

Cebus felinus, Fishcr , syn. p. 55, csp. 3S : nyclipiîhecus fel-

mis^ Lesson , dict, classiq., t. XV p. 57; iiid., (onip. t.

IV p. 2^2 ef2« édit. t. 1 p. 282 ; GcofT. , 10^ leç. sténog.

.

p. 16; G. Cuv., règ. an. t. 1 p. 101 en note; jeune ou va-

riété du Douroucouli , Voigt, das Thierr. ,t. 1 p. 138;

Age VOy COMPLÈTEMEIST ADULTE :
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Mâle : Pelage formé de poils longs , soyeux

,
gris

,

blancs à leur pointe et argentins; une raie brune sur

le dos, Ventre thorax et parties internes des extré-

mités jauue orangé tirant au brun
;
queue noire à son

extrémité , très fournie do poils , de moitié longueur du

corps; trois raies noires sur le front et deux taches

blanches au-dessus des yeux ; des poils noirs sur la face
;

nez noir ayant une raie blanche sur la ligne médiane
;

voiles palpebraux blancs ; soies des moustaches courtes

et blanches; dedans des mains blanc.

Hab. : Les forêts de la Guiane où les Indiens mara-

"vitains le nomment DoMrowcow/i; appelé Cara-rayada ou

singe à face rayée dans les missions del'Orénoque, aussi

Mono Dormilon ou singe dormeur; et enûn. Coiisi-Cousi

par les Indiens et Tiii tigre par les blancs. Il se trouve

sur les rives du Cassiquiare , aux alentours de la Esme-

ralda et des cataractes des Maypures. Les Indiens uti-

lisent sa fourrure.

Chat de montagne ou Casicusi, Gumîla, Orénoq., 1758,

t. 2 p. 13; le singe dormeur du cassiquiare, simia trivirgata ^

Humb., rec. d'obs. zool., t. 1 pi. 28 p. 306 (bonne figure de

Huet) : cinerea ^ ahdomine ex flavo rufescente ^ fronte zonis

tribus longitudinalihus picta ; ibid. Àotus trivirgatus , p. 358

n» 26 (même phrase spécifique): aotus Humboldtû, Illiger

prodro. 71 et in CauUn, hist. de la Nueva-Andalousia

,

p. 39; aotus trivirgata, GeolT. St-Hil., ann. du mus., t. XIX

p. 115: pelage cendré, ventre jaune roux; trois lignes bru-

nes et parallèles étendues du front à l'occiput; Kuhl, beit.,

p. 41; Desmarest, mam. p. 88 esp. 83 et encycl. méthod.

pi. sup. 1 fig. 3 (copiée de Humboldt); nocthora trivirgataj

Lesson, man. p. 58 esp. 98; nyctipithecus Hutnboldtil, Schinz,
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Ciiv. , Thierr., t. IV p. 275 ; nyctipilhecus trivirgatus ^ Los-

son, dict. classiq. , t. XV p. 57 ; ibid. comp. t. IV p. 2V2 et

2c édit. t. I p. 282 ; le douroucouli , G. Cuv, , rôg. an. t. 1

p. lOt; Desmarest, dict. scionc. iiat. , t. 47(1827) p. 39:

Simia {nDciiinlheciis) trivirgata. Voigt, das ïhierr., t. 1 p.

97 no 66; GrilT. , an. Ivingd., t. 1, 313 (avec figure copiée

de Humboldt), t. V p. 98; nyctipilhecus trivirgatus. E. Geofl".

IQe leç. sténog. p. 20 ; cehm trivirgatus, Fisher, synops. p.

54 esp. 37 : cinereus, abdomineex (lavo-rufescente ; frontc zonis

3 longitudinalibus pictà ; Aotus trivirgatus ^ AV. Jardine.

Monk., p. 183 et 225, pi. 2Î- (copiée de Humboldt).

Variété d'âge : Pelage gris-roux par tout le corps ;

brun roux sur la tête , taches jaunâtres au-dessus des

yeux
;
queue ferrugineuse

,
puis noire dans son tiers

terminal.

Hab. : Les forets de ïabatinga, sur les confins du

Brésil et du Pérou.

Nyctipithèque hurleur , nyctipithecus vociferans^ Spix, sini-

Bras., pi. 19 (femelle) : imbcrbis ^ corpore toto villoso-lanugi-

noso^ capite rufescenti-brunneo; striis tcnniiibus e malis vcrstis

occiput ascendentibus^nigro-brunneis; macula ad frontis apicem

nigricante ^brevi ^ haud conflucntc; alià utrinque suprà oculum

fïavicante; caudà corporc vixlongiorc, ad radiccm usque ad

partem tertiam ferrugincà ^ facic fuscu; Cebus vocifcrans , Fis-

her, syn. p. 55 n" 39 ; simia trivirgata, G. Cuv., règ. an.

,

t. 1 p. 104; Voigt, das Thierr. , t. 1 p. 97 n» 66; nyctipithe-

cus vocifcrans, Geoff. 10« leç. sténog. p. 20 ; Lesson, dict.

classiq. , t. XV p. 57 ; ibid. comp. t. IV p. 2Ï.2 et 2^ édit.

t. 1 p. 282,

Variété : Le Miriquouina.

Mâle : Pelage gris-brun sur le corps , canellé en des-

sous, ayant les poils du dos annclcs de blanc puis de
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noir et enfin de l)lanc; deux taelies l)huielies au-dessus

des yeux , finissant en pointe an-dessus du front et

séparées par un espace brun-foncé
;
joues \elues et blan-

châtres
;
queue tabac d'Espagne , terminée de noir et

plus longue que le corps.

Fem. et JEUiSES ne différent pas des mâles.

Ilab. : Les bois de la province du Chaco et la rive

occidentale de la rivière du Paraguay qu'il n'a pas

franchie. Mœurs paisibles et niaises , suivant l'expres-

sion de Azara.

Le Miriquouina, Azara, essai sur le Paraguay, t. 2 p. 243.

Pithecia miriqiiouina^E. G coll. , ann, du mus. , t. 19 p. 117

esp. 5; simia Àzarœ , Ilumb., roc. obs. zool., t. 1 p. 359 n»

31 : cœ cinereo fusca, 2)ilis dorsi ex albo et nigro anmilatis^

ventre rufescente^ maculis duahus albis siipià oculos poaitis; pi-

thecia miriquouïna , Dcsm., nouv. dict. t. 30 p. 50; ihid.

mam. p. 90 n^ 87; ibid. dict. se. naî. t. 47 p. 48; Lesson

,

man, p. 60 esp. 103 : ibid. dict. dassiq., t. XV. p. 58; ibid.

comp. t. 4 p. 250 ot S*^ édit. t. 1 p. 284; W. Jard. , monk.

,

p. 226; cebus miriquouïna . Fishcr, syn. p. 58 n" 45.

18* Genre : sa.ki, Pithecia, Desm.

Cebus, Erxl. ; Fish.; Blainv.

Dents incisives obliques, ramassées et dirigées en

avant; cloiscn nasale très-épaisse; molaires à tubercu-

les mousses ; tète arrondie ; museau court ; oreilles mé-

diocres et bordées ; mains pentadadyles; queue moins

longue que le corps, couverte de poils longs, touffus,

et lâches.

Hab. : Ces singes vivent solitaires ou en troupes de

7 à 8 individus , dans l'épaisseur des forêts où ils recher-
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chent les fruits et les mouches à miel. Les sajous les

poursuivent, leur enlèvent les produits <lc leur chasse

et les battent ; ils habitent la Guiaue et le Brésil.

!" Sous-Genre : saki, Pithecia, Less.

Singes à queue de Renard; CalU(hrix , Erxl.; Geoff.

Poils du sommet de la tète allongés et divariqucs

,

formant une sorte de perruque rayonnante ; face recou-

verte d'un duvet court
;
queue aussi longue que le corps,

garnie de poils longs , touffus et làclies ; pas de barbe

sur le menton
;
pelage formé de longs poils.

Singes à habitudes crépusculaires, ne sortant de leurs

retraites qu'après le coucher du soleil , et se tenant ca-

chés durant le jo ir ; ils se nouriissent d'insectes, de

raciues et de fruits. On les dit solitaires et peureux.

I. Saki i^octuhne
,
piiheda nocturna.

Pélag3 brun, lavé de roussàtre
;
parties inférieures et

dedans des memi)res roux vif ; face entourée d'un cer-

cle de poils jaunâtres.

Hab. : La Guyane française ; nommé singe de nuit à

Cayenne.

Cagui h^'a^Hiemibux , Marr, , Bras. p. 227 (figure plus que

médiocre); ccrcopilhccus pilis nigrù , apice albido va^tiu^, cau-

dà longisaimis pilii nigris ohsi'là , Brisson
,

quac'. p, 195;

sacci wînki, Banrroft, Giiiana 17G0, p. 135; mu?.Lev. pi. 5;

Sagnuinoii singe de nuit Ai\i(f., supp., t. VH , p. 1
1

'< ii^. 31;

Callilhrix filhccia. Geoiï. , Cat. p. 9 t." 6 (IFOO); Lf treille,

singes , t. 2 p. 279 n» 4 (an ÏX) , et p. 191 et 199; Shaw.,

gon. zool. , 1. 1 pi, 25 : sakijStmm pithecia, Audebert, fam. VI
vfst. 1 fip. i ffig. mMiocre): raudrtta y imberbifi, rdlerenigro
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apicc albo, cauda nigrà ctllosissimà (phrase de Linnc')

;
pithe-

cia ru(iventer, GeolT. , ann. du Mus., t. XIX p. IIG n<» 3;

Kuhl,Bcit., p. 45 n" 3; simia rn(i\:mter, Ilumb. , rec.

obs. zool. , t. 1 p. 359, n" 29 : dorsi pilis basim versus fuscis^

apicc rufo et fasco annnlalis, capilUlio verticis sublongo^ in

frontem dependente ; Pitheciarufiventer^ Desm. , nouv. dict,

t. 30 p. 49, fig. pi. P. n" i3; ibid. mam., p. 89 esp. 86;

dict. se. nat., t. 47 p. 41.; Lesson , man. p. 59 esp. 102;

ibid. comp., t. IV p. 247 et 2^ édit. t. 1 p. 283 ; saki à ven-

tre roux . G. Cuv,. règ. an. t. 1 p. 103 (édit. 1829); Griff.

anim. Kingd. , t. V p. 101
,
pi. 13; Temm., monog. (1827)

p. 15; Lesson, dict. classiq., t. XV p. 58 ; simia [pilhecia]

rufivcntris, Voigt das Thierr., t. 1 p. 96 n» 59; Guérin,

iconog. pi. 4 fig 4; \V. Jardine, monk., p. 225; Geofi".

,

IQe leç sténog. p. 24; pithecia capillamentosa ^ Spix, sim.

bras. p. 16 pi. 2 (femelle); cebus pithecia^ Fisher, syn. p. 57

n" 44.

Variété A :

Pelage brun-roussàtre
;
poils encadrant la face et le

front blanc assez pur gorge et bas Yentre recouYerts de

poils blanchâtres.

WanacoCj Stedman, voy. à Surinam., traduct. franc., t. 4

p. 151 ; le sahi Bufî. . t. XV p. 90 pi. 12 et pi. col. , n» 262

{assez bonne figure) ; simia minima^ capite albido, dorso fusco

pêne rufescente^ cauda crinita^Brown, Jani., p. 489; simia

pithecia^ L.; Gm. , syst. , t. 1 p. 39 n° 22: caudata imber-

bis ^ vellere nigro apice albo , cauda nigra villosissima ; Scre-

ber , saiig,, t. 1, p. 125, pi. 32 (copiée de Buffon); calli-

thrix pithecia, Erxl., mam., p. 55 n» 1
(
phrase de Linné); the

fox tailed monkey, Pennant, quad. n» 98 p. 130; \e saki

,

encycl. pi. 18 fig. 3 (fig. copiée de BufTon); pithecia leucoce-

phala, GçofV. gt-Hil., ann. du mvjs. , t. XIX p. 117 n" 6;
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pelage noir; tour de la Ictc blanc sale, iliaque poil d'une

seule couleur.

Jeu>"e AGE DE LA VARIETE A : Pelage marron-clair

en-dessus , roux cendré jaunâtre en-dessous et en de-

dans des membres; mains et pieds brun-noir; poils

entourant la face et ceux du front jaune d'ocrc.

Pithecia ochroccphahi . Kuhl , Beit.
, p. 44 nof»; Dcsm.,

mam. p. 90 n» 89 ; dict. se. nat. t. 47 p. 42; Lesson , nian.
,

p. 60 n» 105 ; ibid. compl. t. IV p. 249 et 2^ édit. t. 1 p.

284; W. Jardine, monk., p. 226 ; Lesson, dict. classiq
,

t. XV p. 58; GrilT. , an. Kingd. ; t. V p. 104 n» 6; jeune

du pithecia leucocephala ^ Tcmm., monog.
, p. 15; ccbus leuco-

cephctlus, junior^ Fisher, syn. p. 57 n" 43 : pilis ad caudœ

latxis siipcrius et ad extremitatem latera eœteriora lœtè castaneis;

eorum apicibus flavicante albidis ; pilis faciem cingentibus ^ prœ-

sertim frontalibus^ mino)-ibus alliido-ochraceis , mystace snbocu~

lari ejusdem coloris; frontis pilis nicdio longilndinalilcr subdi-

visis (phrase copiée du texte de Desmarest).

Variété B : Pelage brun-noir en-dessus , roux-pàle

en-dessous et en dedans des membres; tacbes rousses

au-dessus des yeux.

Ilab. : Surinam.

Pithecia rafibarba, Kuhl, Beit. p. 42, n" 5 : onini latere

inferiori^ femoris humerique interno mystaceque suboculari

pallide rufis; capilc maculis albis niillis; partibus reUquis pilis

longissimis tectis^ fuliginoso-nigris ^ apice pallidé annulatis,

caudd acuminalâ, pilis versus apicem sensimque brevioribus;

Desm., mam. p. 90, esp. 88; Lesson, man., p. 60 n» 104,

compl. t. IV p. 249, et 2« cdit., t. I p. 28'«-; iôid., dict.

classiq., t. XV p. 58; W- Jardine, monk., p. 226.

Pithecia rufivçnter^ Temm., monog. t. i, p. 15 (1827J;
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i^citis pifhaia, Fisher, syn., p. 57 n" \'i
;

VABiÉTjb; C : Pelage varié par grandes taches brunes et

jaune doré
;
poils bruns à leur origine , roux et dorés à leur

irointe; face brune avec des poils blancs;

Buiïon, suppl. t. VII, pi. 30? fiihccia moimchus. Çtfoïï.

St-Hil., ann. du Mus., t. XÏX p. IIG ii" 4; iiid. 10«^ leçon

sténog.,p. '2i; timiamo} ac/iHS, Ki mb.,ol.s. zool., t.I j).359no

30: ex liruni eo et fu '? o rai icgata , fopViiio occipitis sttb(lon(,alo;

fronlecknudala. Pîtheciamoncuhus, Kuh!, heit. p. 45 n"7; Dcsm.,

nouv. dict., t. 30 p. '0; hlid.mam. p. 91 n<'90; ////V/. dict. se.

nat., t. 47 p. 43; Lesson, man. ]). GO n" 106; Uni. comp.

t. IV p. 248, et Le ,'.(]it. t. ï p. 28V ; Uni dict. classiq., t. XV
p. 58; W. Jardine. Monk., p. 226; Grill"., an. Kircd., t. V
p. 105 n" 7; Cebunnoiachus, Fisher, sj n. p. 58 n^'Miivellerc mccu-

lis mifjnis fusco-aureoquc variegalu ', iii[Lmagrcm pai tim Lasi-

que fitscis, apicem rerstis rnfo-anreis; capillitio ccciiitis J*ct-

diantc^ad vcrticem usque pertinyente.

2* Sous-genre : Yakqué , Yarliea, Less.

Singes à queue de Renard.

Poils de la tête et du cou comme tondus ras, tant ils sont

épais et courts; queue aussi longue que le corps, garnie de

longs poils lâches ; des poils courts et laineux entourant le

menton.

Les yarqués sont peu communs : ils se" tiennent dans les

broussailles, et \ont en troupes de sept à huit individus. Ils

se nourrissent de goyaves et de mouches à miel dont ils dé-

truisent les ruches. Ils mangent aussi des graines. La femelle

ne fait qu'un petit.
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Pelage noir , formé de poils longs et touffus sur le

corps , ceux de la tête et du cou tondus ras , et blauc-

jaunàtre; lèvres et tour des yeux noirâtres. Poils très

courts sur les quatre extrémités.

Hab. : La Guyane française.

Yarqué, De La Borde, dans Buffon (le yarqué de ButTon,

est unsaki), t. VIÏ supplément; yarqué, simia leiicocephala,

Audebert, singes, fam. 6, sec. 1, fig. 2: caudata, imherbis

.

atra; capite albo , cauda villo&hsimu; callithrix leiicocephala^

Geoff. St-Hil., cat. p. 9 n» 7 ( bonnedescriplion tandis que

celle des annales est relative au saki); Latreille, singes,

t. II, p. 201 et 279 no5; simia leucocephala , Humboldt

,

obs. zool., 1. 1 p. 359 n" 32: atra, capite albo; pilhecia leiicoce-

phala . Desmarest, nouv. dict. t. XXX p. 51 n» 6 ; Kuhl ,

Beit. p. 45 n" 8; Desm. , Mam. , p. 91 n" 91 ; dict. se. nat.

t. XLVII, p. 43; Lesson , man. p. 60 n» 107; ibid. comp.

t, IV p. 248 et 2e édit. t. I p. 284 ; ibid. dict. classiq. t. XV
p. 58; W. Jardine, monk, p. 225; cebus leucocephalus, Fis-

ber , syn. p. 57 no43: niger^ capite albido ^ pilis singulis uni-

coloribus; yarqué, simia pithecia, G. Cuv., règ. an., t. ï

p. 103 (édit. 1829); Temminck, monog., p. 15; cebus leucoce-

phalus, Blainv. , ostéog. pi. 5 (tête osseuse).

Age moyejN? Pelage formé de longs poils sur le corps,

ras et laineux sur la tête ; le devant du cou nu ; face

noirâtre ; corps noir ; tête brunâtre enfumé ; mains

jaune brunâtre;

Hab. : Les forêts des rives du Solimoëns et du Rio-

negro, au Brésil.

Pithecia hirsuta, Spix , sim. Bras. p. 14 pi. 9: corporevil-

loiissimo ^ nigro
, pilis longissimis nigris , ad apicem plus mi-'

T. I. 12
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nasve undulahis, r,Tceiito lalere tibiœ tnlenu> albicanh'bus aut

rnfescentibus, capitis hrevioribus, brunnco-nigris vel nigro-

hrunnds j infiimatù ^ subcrispis, ad gulam in barbam dinticham

mediocrem conflucntibus ; manibus flavo-alris ; cebus hirsutus ^

Fishcr, syn., p. 56 n**41; junior, Spix, loc. cit. : Juvenis

eodem colore adiilli , pilis modo frontis longioribus , manus pe-

disquc albicantibus differt; le saki gris, G. Cuv.^règ. an., t. I

p. 103; Tcmm. , monog.
, p. 15.

Jeujne AGE ? Pelage noir , formé de poils longs sur le

corps , ras sur la tète ; celle-ci et les mains de couleur

d'ocre; dessous du cou ferrugineux; face noire, avec

quelques poils laineux ocracés.

Hab. : Les forêts des rives de Tonantin, proche Ta-

batinga au Brésil.

Pithecia mws/a, Spix, sim. Bras., p. 15 , pi. 10 (mâle);

imberbis, villosus; capite, manibus plantisque ochraceis , subra-

sis^ reliquo corpore 'cillosissimo , nigro; collosubtus ferrugineo;

pectoreet abdomine nigris; cebus inustus, Fisher, syn. p. 57;

simia pithecia^ G. Cuv. , règ. an. , t. I p. 103; pithecia imista.

Temm.^ monog. p. 15; simia [pithecia) pithecia , Voigt, das

Thierr. , t. I p. 95 n^ 56.

3* Sous-genre : Chiropote, Chiropotes , Less.; j5ra-

chyurus, Spix.

Poils de la tête allongés , épais , retombant en deux

ailes très fournies sur les oreilles
,
qu'elles recouvrent

;

face nue ; une barbe touffue et très saillante
;
queue

graduellement épaisse et très garnie de poils nom-

breux et serrés
;
pelage composé de poils assez égaux.

Les sakis de ce sous-genre vivent dans les forêts : ils

sont tristes et mélancoliques , mais hardis à combattre.
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Ils se dressent sur les membres postérieurs lorsqu'ils

sont irrités
,
grincent des dents , se frottent la barbe et

s'élancent sur leurs ennemis. Ils prennent soin en bu-
vant de ne pas mouiller leur barbe , d'où Chiropotes qui

boit avec la main,

3*^ Chiropote couxio , Chiropotes couxio.

Mâle : Face brunâtre
;

pelage brun-noir sur toutes

les parties du corps.

Femelle: Pelage brun-noir, mélangé de brun-roux.

Hab. : Le Para et les rives de l'Orénoque ; nommé
couxio et couchio au grand Para. Il vit de bananes , de

fruits.

Cebtis satanas, HofTni. , mag. der Berlin nat. (avril 1807),

t. X p. 93; le couxio, simia satanas, Humb. , obs. zool.

,

t . I p. 314, pi. 27 (très-belle figure coloriée de M. Waitsch):

fusco-atra, barbâta ^ cauda crasse villosissima haud prehensili ;

pectore et abdomine siibcalvis; ibid. p. 358 n" 27 : Couxio, pi-

thecia satanas , GeotL St-Hjl. , ann. du mus., t. XIX p. 115

n» 1 ; Kuhl , beit. , p. 42 , n» 1 ; Desm. , nouv. dict. , t. XXX
p. 48; mam. p. 88, n» 84; dict. se. nat., t. XLVII p. 40;

encycl., suppl. pi. 1 fig, 4 (copiée deHumboldt); sakinoir.

G. Cuv., règ. an., t. I p. 103;Lesson, man. p. 59 n" 99; bra-

chyurus satanas, Lesson , dict. classiq., t. XV p. 59; comp.

t. IV p. 252 et 2e édit. t. I p. 285; Geoff. 10^ leç. , sténog.

,

p. 25; simia fpithecia) satanas, GrifT. , an. kingd., syn n» 99;

Temm., monog. p. 15 (1827) ; W. Jardine, monk., p. 188

et 225, pi. 25 (copiée de Humboldt); Voigt, das Thierr.

,

t. I p. 96 no 58; cebus satanas, Fisher, syn., p. 55 n» 40 :

mas, fusco-ater^ ffamina brunescente castaneaj; capillitio

radiato, verticali^ caput totum tegentij fronti incumbcnti
; pec

-

tore ahdomineqne stibcolHs.
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Variété A : Pelage roux-marron

,
plus foncé sur la

tête et les cuisses; testicules pourpre; barbe brune-

noirâtre ainsi que la queue. Taille et formes du Couxio.

Hab. : Les déserts du haut Orénoque , au sud et à l'est

des catarractes ; nommé Mono Capuchino à la Guyane

Espagnole ; les Indiens mangent sa chair : Ce singe est

farouche , triste ; il aime les amandes de Bertholetia : II

boit rarement ; mais il puise l'eau dans le creux de sa

main.

Le capucin de l'Oréncque, simia chiropotes , Humb. , obs.

zoo^, t. I p. 311 [chiropotes ^ qui boit avec la main): bm-

'bata^ ex rubro fuscescens^ capillitio verticis longiludinaliter

divisa j maris testibus coccineis; ibid. p. 358 n» 28 : Le ca-

pucin
,

pithecia chiropotes , Geoff. , ann. du mus. , t. XIX
p. 116 n» 2; Kuhl. . beit. , p. 43 esp. 2; Desm. nouv. dict.

t. XXX p. 49; mam. p. 89 esp. 85; dict. se. nat. , t. XLVII

p. 41; Lesson; man. p. 59 n" 100, brachyurus chiropotes,

Less. , dict. classiq. , t. XV p. 60 ; ibid. comp. t. IV p. 253

et 2^ édit. t. I p, 285; GeoiT. St-Hil. , lO^ leç. stén., p. 26;

W. Jardine, monk., p. 225; simia fpifhecia) chiropotes^

GrifT. ^an. kingd. , synop. n» 100; cebtis chiropotes ^Fishety

syn. p. 56 n» 42 : ex rufo fuscescens; barba longissimd nigrà.

Variété B : Corps et barbe noirs
;
poils du dos de

teinte ocracée. Variété peu distincte de la suivante.

Hab. : La Guyane Hollandaise, Démérary.

Saki à gilet, pithecia sagulata, Stev. Traill, mém. de la

soc. Wernérienne, t. 3 , p. 167 avec figure médiocre : simia

caudata; capite barbo nigro; caudà non prehensili , nigrd , vil-

losissimâ, claiiformi; corpore subtiis nigjo: dorso pilisochra-

ceis benè tecto; Bull. se. nat. , t. IV p. 98 n» 96; Less., man.

p. .'>9 n" 101 ; ibid. dict classiq. t. XV p. 60; ibid. comp.
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t. IV p. 25'* et 2« édit. t. I p. 285; cebus sagulatm. Fislier,,

syn. p. 56; (phrase de Traill
) ; simia [pithecia) satanas, Griff.,

an. kingd. syn. n° 99.

Variété C : Face brune ; barbe épaisse , arrondie

,

noire; tète et les quatre extrémités noires; dos brun;

queue brun-noir.

Hab. : Les rives du Rio-negro.

Brachyurus isrealita, Spix, sim. Bras. p. 11 pi. 7, fmà\e) :

barbatus; barbâ densd; subcrispàj nlgrd, ab aaribus usque ad

mentum decurrente ; capite ^ caudd nec non 4 pedibus nîgris ;

dorso fulvo; abdomine subpilosQ^ nigricante; caudà corpore ter-

sia parte breviore : barba in fœmina minor. pithecia satanas ,

;un l'or. Temm., monog. p. 45;Voigt, dasThierr., t. I p. 96;

cebus satanas
,
junior ^ Fisher, syn. p. 56 : brachiurus sata-

nas^ Lesson , conip. 2« édit. t. I p. 285.

4* Sous-genre : Cacajao, Cacajao, Less.

Brachyurus , Spix.

Poils de la tète presque ras ; oreilles et face nues
;

des favoris sur les joues
;
queue très-courte à poils mé-

diocres
;
pelage formé de poils assez longs ; cloison du

nez épaisse ; bouche grande garnie de soies ; menton nu

ou sans barbe ; ongles des doigts , le pouce excepté

,

subaigus.

Singes vivant par bandes dans les forêts , ayant un

appétit vorace , se nourrissant de toutes sortes de fruits
,

même de citrons aigres , mais recherchant surtout les

bananes, les goyaves , la pulpe de 3Iimosa inga; ils sont

peureux et malpropres.
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4° Cacajao à lùlo noire, Cacajao ntelanocephaiu.s.

Face nue , noire ainsi que les mains et les oreilles
;

poils longs du corps , des bras et des cuisses brun-

jaunàtre, luisant; thorax et ventre jaune-blanchàtre;

queue jaunâtre terminée de brun-noir.

Hab. : La mission de San-Francisco Solano; les forêts

du Cassiquiare et du Eio-negro , sur l'Orcnoque ; rare
;

nommé Cacajao ou Cacahao par les Indiens Marativi-

tains du Rio-negro ; Caruiri
,
par les Caridaqueres de

la mission de San-Feruando ; mono feo ( singe hideux )

,

chacuto ou mono rahon (singe à courte queue) par les

missionnaires du Cassiquiare.

Simin melanoccphala , Humboldt , obs. zool.., t. I p. 316:

imberbis, ex fusco flavescens; capite nigro; cauda corpore

sexies brcviori; Humb. , obs. zool., t. I p. 359 n" 33 et

pi. 29 (excellente figure coloriée)
;

|)?//«cc/a melanocephala

,

GeofT. , ann. du mus. , t. XIX p. 117 n" 7 : Pelage brun-

jaunâtre; tête noire; queue très-courte; Kuhl, beit. p. 46,

n» 9; Desm. , nouv. dict. , t. 39 p. 55 esp. 7; mam.
, p. 91

n" 92; dict. se. nat. t. 47 p. 44 ; Lesson, man. p. 61, n» 108;

ibid. dict. classiq. , t. XV p. 60 ; ibid. comp. IV p. 254 et 2^

édit. t. I p. 285; Cuv., règ. an., t. I p. 104; Griff. an.

Kingd.; synops. , n» 107 avec pi., (copiée de Humboldt) ;

W. Jardine, Monk. p. 191 et 226, pi. 26 (copiée de

Humboldt); cebus melanocephcdus , Fisher, syn., p. 59 n» 47:

e fusco flavicans, capite nigro, caudà brcvissimd, simia [pithe-

cia) melanocephala , Voigt, das Thierr. , t, 1 p. 96 n» 61.

Variété d'âge ? Face noire , nue , avec des soies bru-

nes ; oreilles nues et noires ; testicules bruns
;
queue

très-courte , ferrugineuse ainsi que les cuisses ;
tète et

les quatre extrémités noires ; dos brun-jaunàtre. Variété
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à peine distincte du Cacajao ; des individus avaient la

queue brunâtre.

Hab. : Les forêts entre les rivières de Solimoëns et

Iça au Brésil, où il est nommé Oualmry.

Brachyurus onahary, Spix, Sim. Bras., p. 12 pi. 8,

(mâle): imberbis; ccmdi femoribusque ferrugineis; capite et 4

extremîtatibus nigerrimis; dorso brunneo-flavexcente; pilis ab

occipite antrorsùm vergentibus ^ in froute distichis; Cuv. , règ.

an., t. Ip. lOi; Temm., monog. p. 15; Voigt, das Thierr.

t. I p. 96 no 60; cebus ouahary^ Fisher, synop. p. 59 n, 48.

§ m. TRIBU TROISIÈME.

Les Sahuis, Hapalineœ.

Singes platirhinins arctopithéques , Geoff. St-HilL

Hapalina , Ch. Bonaparte;

Galeopithecus , Gessner ; Cehus , Blainville
;

Mains à pouce non opposable ; les ongles des doigts

très-longs , arqués , comprimés et acérés en forme de

griffes ; cinq molaires de chaque côté et à chaque mâ-

choire , hérissées de pointes aiguës ; narines très-dis-

tantes.

Singes vifs
,
pétulants , de petite taille

,
peu éduca-

bles , bien que remplis de sagacité ; se trouvant exclu-

sivement dans le bassin torridien de l'Amérique qui

comprend le Brésil , le Para et la Guyane à l'est de

la Cordillère , où ils grimpent sur les arbres comme

des écureuils. Ils ne quittent guère les forêts les plus

épaisses
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X
<
C/2

h3

h-

1

H

Incisives inférieures cylindri-
ques , saillie orbitaire nulle :

l' Section : Ouistitis , hapale

,

Illiger
,
Jacchus , Geoff.

•Incisives inférieures taillées

en bec de flûte; saillie orbi-
taire prononcée. 2= Section :

Tamarins, midas , Geoff.

P S.-G. Pinceau de longs poUs
aux oreilles : queue annellée •

Ouistiti , hapale.

2« S,-G. Pas de pinceaux de
poils; queue non annelée :

MICO , mico.

I 3° S.-G. Pelage ras sur le dos
,

court sur les extrémités,
oreilles nues et grandes; fa-

voris et barbe : Tamarin ,

midas.

4" S.-G. Pelage ras sur le corps-^
très-long sur la tète ; oreilles

nues , ainsi que les joues et

le menton. Pi.nche , œdipus.

5" S.-G. Pelage très-long sur le

cou et le dos, formant cri-

nière longue ; favoris et bar-
be épais ; oreilles cachées sous
les poils : Marikina , leoiv-

topithecut.

19' Genre: Sahui, hapale, Hlig.
,
prod. 1811; F.

Cuv. , des dents
, p. 23 pi. 9 ; Saguimis , La Cép. ; Cuv.;

jacchus et midas , Geoff . St-Hil. (1812); sagouin, Geoff.

cat. 1800; callilhrix , Erxl. ; Latreille; arctopitheciis

,

Geoff. ; microcebns , Blainv
;
jacchus , Fisher.

Hapale, (Illig. ) de leur pelage mou et soyeux:

Arctopilhecus
, ( Geoff. )

, singes à ongles d'ours , nom

emprunté à Gessner qui nommait ainsi les paresseux

Bradypes.

Système dent. : incisives -r— canines -!-^^-^ fausses mo-
4 1 - I

laires—- ; vraies mol. 4- '• Total 32.
4 4

Tête arrondie
,

profil presque vertical , de 60 degrés
;

taille petite ; formes sveltes; membres postérieurs plus

longs que les supérieurs; 'pouce des mains' antér. non

opposable soudé au carpe et revêtu d'un ongle façonné
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en griffe
;
pouce des mains postérieures opposable et re-

couvert d'un ongle aplati, tous les autres doigts recou-

verts d'ongles taillés en griffes
;
queue très-velue , nul-

lement prenante ; oreilles difformes , minces , cartilagi-

neuses , nues ou en partie dénudées ; narines latérales

et très distantes.

Les sahuis , même en liberté , ont une grande

tendance à passer à l'état d'albinisme. Leur coloration

paraît être facilement influencée par les localités où ils

vivent.

l"" Sous-Genre: Ouistiti, hapale , Less.

Tète couverte de poils serrés ; face obtuse
,
poilue

jusqu'aux lèvres; des touffes abondantes de poils, pla-

cées en avant des conques auriculaires qui sont nues;

queue grosse , très-fournie de poils disposés en anneaux

colorés alternatifs , et terminée en pointe
;

pelage lai-

neux , très-épais ; chanfrein vertical ; angle facial de

60 degrés.

Les Ouistitis ( nom donné par Buffon parce que ces

singes semblent articuler ce mot dans leurs cris
) ,

grim-

pent sur les arbres comme des écureuils ; ont des mœurs

irritables et colériques; se nourrissent de fruits, de

graines, d'insectes, de petits oiseaux, d'oeufs, et de

presque toutes les matières animales. Leur sollicitude

pour leurs petits est très-grande. En captivité , ils ex-

priment une grande frayeur des chats et des guêpes.

Leur intelligence est bornée.

Leur tète est ronde ; leur face est nue et de couleur

de chair ; les oreilles arrondies , nues et garnies de pin-
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ceau.v de poils , leur pelage est formé de poils doux

,

très-fournis, très-mollets.

Ces singes vivent exclusivement dans les forêts du

Brésil et de la Guyane.

1° Ouistiti à pinceaux blancs, Hapale leucotis.

Mâle adulte : Tête couverte de poils noirs ; une

tache blanche en tubercule au-dessus du nez ; oreilles

garnies en avant de deux toupets de longs poils blancs

,

mêlés de poils cendrés et de poils gris , dirigés en ar-

rière en forme de panache : Corps couvert en-dessus de

poils gris-cendré et gris-clair lavé de jaune sur la gorge

,

la poitrine et le ventre : Queue annelée de noirâtre , de

gris et de jaunâtre.

Femelle : Un peu plus grande que le mâle mais

semblable par la coloration suivant F. Cuvier. Azara

au contraire, la dit plus petite, l'un et l'autre ont ob-

servé les deux sexes vivants.

Très-JEUNE : Pelage gris presque noir et uniforme

sur toutes les parties ; aucune trace de poils blancs aux

oreilles
;
queue annelée.

Hab. : Le Brésil, la Guyane : nommé Sahui à Bahia

et Akarima par les créoles de la Guyane.

Sogouin, Laët , Am. p. 553; Cai-taia, Marcg. , Bras.,

p. 227 (fig. médiocre); sagouin, cercopilhecus brasilianus 3,

Clusius, Exot. pi. et p. 372; Nieremberg , mam. p. 477 (fi-

gure de Clusius) ; mnglin ou cagui minor , Edw. , Ois. pi.

218 et Gl. p. 16; galeopitliccus, qui sagoin à brasiliensibus

nominotur, Gessncr, quad. p. 369; cebus sagoin diclus^ Klein,

quad. LXXXVII, pi. 3; sagouy , missions du père Abbeville,

p. 252: mi-/ff?V/, Jonst, quad. p. 1/(3 pi, GO 'mauv. fie.';



— 187 —

sanguin, Ludolf, (JEth. cap, 10 n" 58 (niauN. lig. ); cerco-

pithecus tœnù'i transvcrsis alternalim fuscis et e cinereo albis

varicgatus . auriciiHs pilis albis circumdatis , Brisson
, quad.

,

p. 202 ; cercopithecuf^mmw , diluté olivaceus , jmrvo capite^

Barrère, France éq., p. 151 ; rOuisdti, Bufl". quad. XV pi.

14 et pi. col. n» 2
'i-'i' (bonne figure) ; Daubenton , BufT. de

Desm.^t. XIV p. 134 pi. 455 (excellente description);

Pallas N. nord boyt. , t. II p. 41 ; striattd ape, Pennant,

syn. nolOO; Parsons, phil. trans., t. XLVII p. 146 Hill,

an. p. 537 pi. 26 (mauvaise figure) ; Houtt. , nat. hist.

t. I p. 36i; simia jacchus, L. ; Gm. syst. t. I p. 39 n»

2i : caudata^ auribus viUosis patulis, cauda hirsutissima

curvata, unguibiis subulatis , jxdlicmn rotiindatis; Screber,

Saiig. I p. 126 pi. 33 (fig. copiée de BufTon) ; Callithrix jac-

chus , Erxl. , mam. p. 56 n° 2 : auribus villosis patulis, cattdà

hirsutissima^ clnerca nigro annulaia, Zimmerm. , Geog. II
,

207 n°213; sagouin ouistiti, La Cép., tabl.niam.; l'ouistiti,

G. Cuvier, tabl. élém. (1798) p. 97; l'ouistiti, simia jacd us,

Audebcrt, (1800) fain. 6 s. 2, fig. 4 (phrase de Linné); sa-

gouin jacchus , Geofl". Cat. (1800) p. 10 n" 1 ; ouistiti, Lat.

singes (an ÏX) t. II p. 208 et 282 n" 12; le titi , simia jac-

chus, Azara, essai, t. 2 p. 25i, trad. franc. 1801; l'ouistiti

ccrcopilhccus jacchus ^^\n\ncm\)., man. d'hist nat. trad. d'Ar-

taud, t. (1803) p. 87 : Shaw., gen. zool. , t. I p. 62 pi. 25;

Bonnaterre, encycl., pi. 19 fig. 4 (copiée de BufTon); hapale

jacchus, Kiihl , Beit.
, p. 46 n" 1

;
jacchus vulgaris , E. Geoft".

St-Hil., ann. du mus. XIX, p. 119 n" 1 : Pelage cendré;

croupe et queue annelées de gris-brun et de cendré; une

tache blanche au front; de très-longs poils cendrés au-devant

et derrière l'oreille; simiaj«cc/iws,Humboldt, rec. d'obs. zool.,

t. I p. 360 : tota nigrescens, auriculis pilis longis fasciculatis

cinereis circumdatis; Vouhliii, Virey,nouv. dict. l»*-' édit. t.

XVI p. ^M, jacchus vulgaris, T)esm. , nouv. dict., 2^ édit. t. 24

p. 238,?'/)>W, mam. p. 92 n"93; ibid. dict. se, nai, t. XLVH
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p. 17; Lesson, mam. p, 61 n" 109; ibid. comp. t. IV p. 263

et 2e édit. t. I p. 288 ; Isid. Geoff. , dict. classiq . t. XII

p. 516; Stark, nat. hist. 1. 1 p. 57; P. Neill, ace. of the

simia jacchus , Loud. mag. t. I p. 18; lutpale jacchus , Wied,

Beit. II p. 128 avec bonne figure col. ; Voigt, dasTliierr.

,

t. 1 p. 98, 11° 1 ; l'ouistiti et son petit, F. Cuv. , mam. ^ t. 1

in-folio, juillet 1819 (bonne figure col. d'une jeune femelle

de 47 jours et du mâle adulte) et édit. in-4opl. 73; simia

jacchus, G. Cuv., règ. an. t. I p. 105; GrilT. , an. Kingd.,

t. V p. iOS; jachus vulgaris^ Fisher, syn. p. 60 no 1 (phrase

de Geoffroy); Geoff. St-IIil., 10» leç. stén. p. 35; hapale jac-

chus, W. Jardine, Monk. p. 194 et h. vnlgaris p. 227 pi. 27,

(assez bonne fig. coloriée); cebus jacchus , De Blainv., ostéog.,

2e fasç. , p. 21 pi. 6 n» 5 (tête osseuse) et pi. 9.

Variété A : Age moyen ? Pelage noirâtre , zone de

bandes rousses et noires alternatives ; ventre , flancs et

gorge noirâtres; membres grisâtres ou noirâtres; des

petits poils sur la face
;
queue annelée de briui-noiràtre

et de gris cendré au nombre de 1 5 anneaux ; un pinceau

de longs poils blancs en dedans de l'oreille
;

Plus jeune : Pelage brun assez uniforme plus ou

moins clair; sommet de la tète plus foncé : par fois

corps brun-fauve doré.

Hab. : Le Brésil.

Jacchus auritus, E. Geoff. St-Hil. , ann. du mus., t. XIX
p. 119, n» 4; simia aurita, Humb. , obs. zool. , t. I p. 360

flo 36 : atra, fronte albo-maculata > auriculis interné pilis lon-

gis albis obsitïs; cauda tœniis transversis cinereis et nigrescen-

iibus variegata; hapale auritus , Kuh\ , Beit., p, 48 n» 4 ;

jacchus auritus, Desm., nouv. dict., t. XXIV p. 239; ibid.

mam. p. 93 n» 96; ibid. dict. se. nat. , t. XLVII p. 19 ; Less.,

man. p. 62 n» 113 ; ihid. comp. t. TV p. 269 et 2«" édit. t. I
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p. 287: Isid. Geofl'., dict. classiq. t. XII p. 518. Fisher

.

syn. p. 51 n» 4: niger
, pilis suprd rufo-variis, caudd annu-

latd ; sincipite et faciei parte mediana menioqxic ochraceo-albis ;

manibus cinerascenlibus; auris penicillo elongato albo; Geoff.

St-Hil., 10e leç. sten, ,p.36; Griff. , an. Kingd., t. V p. 111;

Stark, nat. hist. t. I p. 58.

Variété C. : Pelage roux; croupe et queue annelées

de roux et de cendré.

Hab. La Guyane.

Jacchus vulgaris, var. A : Geoff. St-Hil., ann. du mus,,

t. XIX p. 119: Fisher, syn. p. 60: rufus , prymna cauda-

que cinereo-rufoque annulatis.

Variété C : Age avaincé? Occiput, nuque et cou

blanchâtres
;
pinceaux des oreilles blancs , devant de la

tête brun , avec des poils noirs mélangés ; dos varié

de noir et de roux ; les quatre extrémités grises ; une

tâche triangulaire blanche au front; queue marquée

de dix-sept anneaux noirs et blancs.

Hab. : Les alentours de Bahia.

Jacchus albicollis., Spix, sim. Bras. p. 33 pi. 25 (mâle);

Fisher, synops. , p. 60.

Variété D : Age fort avancé? Pelage brun châtain;

queue légèrement annelée de cendré ; épaules
,
poitrine

et bras blancs ; face blanche , encadrée de brun clair
;

cuisses d'un brun tiqueté de blanc; faisceaux de poils

blancs sur le rebord de la conque.

Hab. : Le Brésil.

Jacchus humeraiifer ^ E. GeofT. , ann. du mus., t. XIX
p. 120 n» 5 : simia humeralifera , Humb. , obs. zool. t. I
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p. 460 n" 38 : Caslanea , humeris, peclore albis; caiidà suban-

mtlatd: liapale humeralifer . Kuhl , Beit.
, p. 48: Jacchus

hum er ait fer , Desm. , nouv. dict. , t. XXIV p. 240; mam.

p. 95 n" 97; dict. se. nat. t. XLVII p. 19; Lcsson , man. p.

62 n" 114; ibid. comp. t. IV p. 270 et 2^ édit. t. I p. 289
;

Isid. GeofT. , dict. classiq., t. XII p. 518; Fisher, syn. p. 62

no 5 ; Grifr., an. Kingd. , t. V p. 112; Stark , nat. hist t. I

p. 58.

2'' Ouistiti à pinceaux noirs , hapale melanotis.

Mâle : Pelage cendré ; croupe et queue annelées de

brun et de cendré; une tache blanche en croissant au

front ; un pinceau de poils noirs , rigides et très longs

en devant des oreilles ; tète et haut du cou noirs ; face

nue et violàtre.

Hab. : Le Brésil; vit en troupes dans les districts de

Belmonte, où il est nommé sahui, à rio da Salza, rio-

pardo et Ilhéos. Les botacudos l'appellent gnick-gnich.

Jacchus penicillatus .Geoff. St-Hil., ann. du mus. t. XIX p.

119 n» 2; simia penicillata, Humb. , ob. zool. t. I p. 360 n"

35: cinerea^ capile et colli parte superîore nigris ^ fronte albo

maculata, cauda tocniis et cinereis annulata; hapale penicillatus,

Kuhl, Beit., p. 47 n" 2
;
jacchus penicillalus . Besm. nouv.

dict, t. XXIV p. 239; ibid. mam. p. 92 n» 94 ; ibid. dict. se.

nat. t. XLVII p. 18 ; Lesson , man. p. 62 n» 1 1 1 ; ibid. compl.

t. IV p. 266 et 2« édit. 1. 1 p. 288; Isid. GeofT. , dict. classiq.

t. XII p. 517; Fisher, syn., p. 61 n" 2 (phrase de GeofT. );

Ju^fr^^ nftfdle penicillatus ^ Spix, Sim., Bras., pi. 26 (fig. coloriée

du mâle); Wied, Beit. t. II p. 142 (avec bonne figure) ;

ibid. voy. trad. franc, t. II p. 115; GrifT. , an. Kingd. t. V
p. 109 ; Stark, nat. hist. t. 1 p. 58.
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Femelle : Favoris blanc-jaiinàtre sale

;
poitrine

, côtés

du cou, nuque et dessus des épaules noirs ; dos et flancs

gris teintés de blanc et de roux. Membres et dessous du

corps gris fauve-clair; croupe ondée de bandes trans-

versales noires, grises et fauves. Queue annelée de noir

et de blanc et terminée par cette dernière couleur.

Ouistiti à pinceaux^ femelle, F. Cuv. , mam., janvier

1832 (magnifique planche coloriée faite sur le vivant).

Jeune âge : Poils allongés des oreilles de nuance

fuligineuse.

Vieillesse : Pelage jaune-roux ; tête et poitrail blancs
;

le haut du cou noir ; la queue annelée de brun et de

cendré ; de très-longs poils noirs devant et derrière les

oreilles ; une tache brunc-noiràtre sur le haut du dos
;

membres en-dedans blancs , en-dehors revêtus de poils

noirs à pointes blanc sale.

Hab. : Le Brésil où il est nommé Sahui de cara bran-

ca : Il vit en troupes sur les rives de VEspirito santo
,

Juçu
,
proche la ville de Victoria.

Jacchus leucocephalus ^ E. GeolT. ; ann. du mus. t. XIX
p. 119 n» 3 : Simia Geoffroiju , Ilumbodlt, obs. zool., t. I

p. 360 n» 37 : rufa, capite et pcclore alfm, colli parte superiore

nigra ^ caudà tœniis bruimcis et cinerascentibus variegato^auri-

culis pilis longis alris vestitis; hapale leucocephaius , Kuhl

,

Beit.
, p. 48; Wied, Beit. p. 135 avec bonne figure

; jctc-

chus hucocephalus , Desm., nouv. dict. t. 30 p. 239; mam.

p. 93 n» 95 ; dict. se. nat. . t. XLVII p. 18; Lcsson , man.

p. 62 no 112; compl. t. IV p. 268 et 2^ édit. t. 1 p. 289;

Isid. Geoir. , dict. classiq. , t. XII p. 517; Fisher, syn. p. 61

n« 3; GrilT., an. Kingd. t. V p. 110 et p. 61 n" 4; Stark,

nat. hist. t. I p. 58.



— i9â —
Jeune âge ? Face noirâtre , nue

;
pelage varié de

brun-cendré, roussàtre en-dessous; tête tachetée de

brunâtre
;
poils de la tète et des toupets allongés et

cachant les oreilles.

Hab. : Le Brésil sur les rives du Solimoëns non loin

de Tabatinga.

Jacchus pygmœus , Spix, Sim. Bras., pi. 24 fig. 2 p. 32 :

corpore pusillo j Siiprà fulvo-cinereoque variegato , subtus ru-^

fescente; capite brunneo-variegato , pills capilis, prœcipnè ante

aures longioribus, retroversis, auricxdas obtegentibus ^ caudà ad

radicem fulvà, reliquà nigro-fulvoque annulatà; Fisher, syn.

p. 62.

2* Sous-Genre : Mico , Mîco , Less.

Milieu de la face nu et aplati ; favoris sur les joues

et petite barbe sous le menton
;
poils généralement longs

et soyeux ; oreilles grandes et nues
;
queue longue et

mince.

3« Mico argenté, Mico argentatus.

YiEUX MALE : Oreilles
,

joues et museau vermillon

vif
;
pelage doux , blanc-argenté

;
queue blanc pur ou

marron lustré, tirant au noir.

Femelle : Semblable au mâle.

Hab. : Le Para et les rives du fleuve des Amazones.

Le Sahui. LaCondamine, voy. à la riv. des Amazones,

p. 165; mico. riloa, voy. t, Ip. 50; le mico. BufTon t. XV
pi. 18 et pi. col. 2Ô6 (médiocre figure coloriée; mico, nom

mentionné par d'Acosta , pour de petites espèces de singes);

simia argentata..L.,mant., p. 5 et pi. 2; Gm., syst. t. I
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fuscescente; Scrcber, Saiig. pi. 36; (air ape, Pennant, syn.

n» 139; le petit singe du Para, ccrcopithecus ex cinereoalbus

argenleus, facie auriculisque rubris splendentibiis , caudà cas-

tanei coloris; Brisson, rég, an. p. 201 ; callithrix argeniata.

Erxl. , mam. , p. 55 n^S; Latreille, singes f. Il p. 255 et

281 n" 9; encycl. pi. 19 fig. 2; Zimnierm, géog. t. Il p. 209

n° 116; mico, dmia argeniata j. Audebert, singes, fam. 6

sect. 2 fig, 2 ; mico (bonne figure et phrase de Linné), G,

Cuvier, tabl. élém., 1798 p. 97; sagouin argcntatus^ Shaw.

gen. zool., t. I p. 66 pi. 26; ibid. nat. mise. t. XVlïI (1806)

pi. 767 et 774 bis (fig. copiée d'Audebert );jacc/ms argenta-

tus, E. Geoff. , ann. du mus., t. XIX p. 120 n» 7 ; simia

argeniata, Ilumb. , obs. zool. , t. I p. 360 n" 40 : ex albidà,

caudà nigr/i^ facie ^ auriculis et palmis rubris; hapale argen-

tattiSj Kuhl, Beit., p. 49; ibid. var. caudà albà; mico, G.

Cuv., règ. an. t. I p. 106; GrilT. , an. King. , t. V p. 114;

Desmar. , nouv. dict. t. XXIV p. 240; ibid. mam. p. 94

n» 99 ; ibid. dict se. nati t. XLVII p. 20 ; Lesson , man.

p. 63 no 116, compl. t. IV p. 271 et 2e édit. t. I p. 290;

Tsid. Geofî. , dict. classiq. t. XII p. 518; Fisher , syn.

p. 62 n» 7; Stark, nat. hist. t. I p* 58; midas argentatus,

Voigt ^ dasThicrr. 1. 1 p. 100 n" 9; cebus canus. De Blainv.»

ostéog. ,
2e fasc* , p. 9.

Variété de l'âge adulte: Pelage blanc-argenté,

remplacé parfois par une belle couleur blonde ou par

un pelage blond taclieté de noir (La Condamine) ; Dau-

benton dit le pelage du mico décrit parBuffon, de cou-

leur grise blanchâtre légèrement nuancé de jaunâtre sur

tout le corps
;
queue marron ou noirâtre.

Daubenton, Buffon dcDesm., t. XIV p. 158 et pi. coloriée

n" 456 fig. 2.

T. I. 13
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Age moyen : Face et les quatre mains brunes
;
pelage

noir-fame sur le corps
,
plus foncé sur les reins et sur

les bras , tirant au gris lavé de fauve sur les parties in-

ternes et inférieures ; cuisses lavées en dehors de jau-

nâtre; queue brun-noir uniforme.

Hab : Le Brésil.

Ouistiii mélanure, jacchus melanurus, "E. Geoiï. , ann. du

mus. t. XIX p. 120 n» 6; simia melanurus , Humb. , obs.

zool., t. I p. 360 n» 39 : fusca, aldomine fulvo , cauda nigrà;

hapale melanurus^ Kuhl, Beit. p. 49; J. melanurus, Des-

marest, nouv. dict. t. 24 p. 240; ibid., mam. , p. 93 n» 98:

ihid. , dict., se. nat. , t. XLVII p. 20; Lesson , man. p. 62

no 415; ibid. comp. t. IV p. 271 et 2<'édit. t. I p. 289; Isid.

Geoff. , dict. classiq. , t. XII p. 518 ; Fisher , syn. p. 62 n 6 ;

fuscus^ subtus fulviis, caudà nigrà; GrifT. an. Kingd. , t. V
p. 113; W. Jardine. Monk., p. 228; Stark, nat. hist. t. I

p. 58; midas melanurus ^ Geoff., 10 leç. stén. p. 36.

3* Sous-Genre : Tamarin, Midas, Less.

Pourtour des yeux et nez nus
;
poils de la tète assez

ras; oreilles à conques amples, membraneuses, non

bordées, très-saillantes et entièrement nues; menton

sans barbe ; favoris épais sur les joues ; tarses et car-

pes couverts de poils ras
;
queue longue

,
grêle et as-

sez uniformément cylindrique.

i^ Tamarin ordinaire, Midas tamarin

Age adulte : Tête , cou , haut du dos , bras , queue

et dessous du corps noirs; dos , flancs , cuisses, épaules

variés de roux, de noir et de gris; les quatre mains

roux orangé. Les deux sexes semblables.

Caractère vif , irritable , capricieux , d'une intelligence
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bornée , il vit en troupes nombreuses , dans les hautes

futaies des terrains élevés et éloignés des habitations.

Hah. : La Guiane, au IMaragnon où il est nommé Ta-

marij , le Para; Surinam; le Brésil qui confine au grand

Para.

Trtmann de Cayenne, Antoine Binet, voy. à Cayenne p.

441 ; Tamary, père Abbeville , missions au Maragnon, p. 252;

cai , Rai ,
quad. p. i55 ; cercopithectis niger , Gronovius, zoop.

20; cercopitheciis minimus , niger j leontocephalus , auribus eîe-

phantinis, Barrère, Fr. Equin.
, p. 151 (1761); ibid. Fer-

niin, Surinam, p. 29 (1765 (; petit singe noir à mains

orangées, Edwards, Birds^ pi. 10 p. 196 (fig. coloriée); le

tamarin , BufTon , t. XIV p. 200, pi. 54 et pi. color. n» 260

(médiocre figure coloriée); simia midas, L., Mus. Ad. Frid.

t. IIp-4;Gm. , Syst. , t. I p. 41 n 27: caudata, imber-

bîs , labio superiore fisso , auribus quadratis ^ nudis , pedibus

croceis; Screber, saiig. , t. I p 132 pi. 37 (fig. copiée d'Ed-

Wards); the great eared monkey^ Peimant, syn. p. 131 n 99

Millier, nat. t. I p. 135 pi. 6 fig. 4 (copiée d'Edwards)

callilhrix midas, Erxl., mam. p. 62 n 6 (phrase de Linné)

Latreille, Singes, p. 203 (an IX); Zimmerm.
, géog. t. II

p. 209 n» 217; Virey, nouv. dict., l'e édit. t. XXI p. 372,

pi. 30 P. fig. 1 ; le tamarin y simia midas. Audebert, an 8
,

fam. 6 , sect. 2 fig. 6 (
assez bonne fig. coloriée et phrase de

Linné) ; Shaw , gen. zool. , t. 1 p. 65 ; sagouin midas, Geoff.

Cat. , 1800, p. 12 n» 4; hapale midas. Illig. ; Kuhl, Beit.,

p. 50 n 21; midas rufimanus, GeofT. St-Hil., ann. du
mus. t. XIX. p. 121 n» 1 ; simia midas. Humb. , obs. zool.

t. I p. 362 no46
: nigra, dorsi parte inferiorc cinerascenie,

manibus et pedibus croceis; le Tamarin, Bonnat. . encycl. pi.

19 fig. 2 (copiée de Bufl'on
) ; jacc/ms rufimanus, Desm. nouv.

dict., 2e édit. t. XXIV p. 241; ibid. mam. p. 94 n 100;

ibid. dict. se. nat., t. XLVII p. 21; Lesson , man. p. 63
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n H7, ibid. comp. t. IV p. 272 et 2^ édit. t. I p. 200; j«e-

chus midas^ Isid. Geoff. , dict. classiq., t. XII p. 518; Fis-

her, syn., p. 63 n 8: niger; prymnà ex cinereo variât ma-
nibus rnfîs; le midas^ G. Cuv. , règ. an. t. I p. 106; GrilT.

,

an. King. t. V p. 115; hapale [midas] rufimanus, Yoigt das

Thierr. t. 1 p. 99 n 3: Stark., nat. hist. 1. 1 p. 58; W. Jard..

Monk.
, p. 229; Geofî. 10^ leç. , sténog. p. 36; le tamarin

aux mains rousses, hapale riifimanus. F. Cuv. , t. III juin

1826 in-folio et édit. in-4 p. 194 pi. 70 (excellente fig. co-

loriée); le tamarin, DeBlainv. ^ ostéog. , 2^ fasc. p. 26^ ibid.

cebus niger ^ pi. 9.

Age mo\en : Mâle : Pelage noir, onde sur la croupe

de roiix-Yif ; les quatre mains noires. Les deux sexes

semblables.

Bob. : Le grand Para.

Le tamarin nègre, BufT., supp. t. VII pi. 32; simia mi-

das^ var. A. Audebert, singes, fig. 6 (bonne fig. coloriée);

Latreille, singes t II p. 281 n 8 (an 9); sagouin niger,

GeofT. , Cat. p. 13 n 5 ; saguinus ursula, HofTm. ^ mag. Berl.,

nat., t. X p. 102, 1809; simia ursula, Humb., rec. obs.

zool., p. 361 n 45 : nigra, labio fisso, auribus amplis^ nudis,

subtriangularibus , dorso, hjpochondrusque ferrugineis, ma-

culato-virgatis; hapale ursulus, Kuhl^ Beit.
, p. 50 n2;

jacchus ursulus, Desm., nouv. dict., t. XXIV p. 242, ibid.

mam. p. 94 n 101; ibid. dict. se. nat., t. XLVII p. 21;

Lesson, man, p. 63 n 118; ibid. comp. t. IV p, 274 et 2^

édit. t. I p. 200; Isid. GeofT., dict. classiq.. t. XII p. 518;

hapale ursulus, F. Cuv., mam. t. I , septembre 1819, et

in-4 p. 192, pi. 69 (bonne figure coloriée faite sur nature,

d'une femelle
) ;

jacchus ursulus, Fisher, syn. p. 65 n 9;

niger , dorso lœté rufo-undulato , manibus nigris ; G. Cuv. ,

règ. an. t. p. 106 : Griif. , an. Kingd. , t. V pr 116 et syn.

p. 64 n 10; hapale [midas) ursula, Voigt, das Thierr., t. I
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p. dï n 4, Stark, nat. hist. , t. I p. 58; midas xirsuhis,

Griff. , an. Kingd. t. I, p. 229.

Jeu>e AGE : Pelage bruii-roussâtre , avec la partie

postérieure Yariée ou rayée de brun et de noir
;
queue

noire.

Hab. : Le Brésil , sur les rives du Solimoëns.

Midas fuscicolUSfSpix, Sim. Bras., p. 27 pi. 20; jacchus

lahiatus^ mas^ Temm., monog., p. 16; Fisher, synop. p. 64;

midas tirstdus, G. Cuv. ^ règ. an. , t. I p 106; Voigt, das

Thierr. , t. I p 94 n. 4.

4' Sous-Genre : Pinche , OEcUpus , Less.

Face entièrement nue , complètement imberbe ; oreil-

les nues , non déformées et bordées
;
poils du sinciput

et de l'occiput longs , ébouriffés en une sorte de huppe
;

queue longue et grêle.

4° Pinche Titi, OEdipus tiU.

Adulte : Les deux sexes sont semblables
;

pelage

soyeux
;
poils de la tête allongés en une épaisse touffe

rejetée en arrière et d'un blanc neigeux ; face
,
joues et

oreilles noires ; dessous du corps et les quatre mem-

bres blancs ; dos , flancs et bras brunàtre-ondé ; fesses

et cuisses roux assez vif; queue rousse à son attache

et noire à son tiers terminal.

Méchant , atrabilaire, difficile à apprivoiser : un in-

dividu observé en captivité par M, F. Cuvier avait des

habitudes crépusculaires et paisibles.

Hàb. : Le Ptira , les rives du Bio-Sinu à son embou-

chure proche Carthagènc où il est nommé Titi , à May-
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lias où on l'appelle Pinche ; la Guiane-Française , le Ba-

rien , Tabaco , etc.

Mariklna, miss, du père Abbeville, p. 252; sagouin j Jean

DeLéry , voy. p. 163; \e Pinche, LaCondamine, voy. à la

riv. des Amazones , p. 165; cagiii major brasilicnsibus ^Maitc^.

Bras. p. 227; the Utile lion-monhey^ le petit singe-lion, Edw.,

Birds, p. et pi. 195 (figure d'après nature); cebiis Iconiccps,

Klein, quad., p. 90; S. œdipiis cauâala imhcrhis^ cauiJa

rubra , capillo dependcnte . L. , syst. X, t. I p. 28; le petit

singe du Mexique, cercopilhccus pilis ex fusco et rufo vcstitus

,

fade ultra anriculas usqne nudd et nigrâ, vertice longis j)ilis

albis obsitd^ Brisson,règ. an., p. 210, n" 28; le Pinche,

BufT. , t. XV, pi. 17 et pi. col. n» 264 (figure médiocre

d'après une peauj; simia œdipns, Gm., syst., t. I p. 40, n«

25; Screber, pi. 34 (co])iéc d'Edw. ); red-tailed-ape , Pennant,

syn. p. 133; n» 102; Shaw, gen. zool. p. 63; le Pinche,

Encycl. p. 18, fig. 5 (copiée de Buflbn); le Pinche, S. œdi-

jius, Audebert, singes, fam. 6, sect. 2 fig. 1 (fig. coloriée

médiocre d'après des peaux, et phrase de Linné); callithrix

œdipuSy Erxl., mam, p. 59 n"3: imberbis, capillo dependente^

cmida rubra; Latreille, singes, t, II p. 220 et 281 n" 10;

Zimni., geog. , t. II p. 207 n» 114; sagouin oedipus, Geolî.

,

Cat. p. 41 n» 2 ; midas œdipus, Geoff., ann. du mus., t. XIX

p. 122 no 6: pelage brun-fauve, blanc en dessous; une lon-

gue chevelure soyeuse et blanche
;
queue rousse dans sa pre-

mière moitié et noire dans l'autre. Le Titi de Carthagène et

du Rio-Sinu : simia œdipns, Humb., obs. zool., t. I p. 337

et 361 n» 42 : ex cinereo rufescens , facie ultra auricnlas nigra

et nuda > capillitio verticis dependente albo ; cauda ruhra^ apice

nigro, pi. 3 p. 8 n» 8 (son Larynx); Kuhl , Bcit, p. 52

n» 87; jacchus adipus , Desm., nouv. dict., t. XXIV p. 243
;

ibid. mam., p. 96 n» 106; ibid. dict. se. nat. , t. XLVII p.

23 ; midus cedipus, Lesson, man, p. 64 no 123; ibid. comp.
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t. IV p."l83 et 2e édit. t. I p. 293; Isid. Geoff. , dict. classiq.

t. XII p. 519: le Pinche, G. Cuv. , règ. an., t. I p. 105;

Griffith, an. Kingd. t. V p. 226 et syn. p. 122 (fig. coloriëe

copiée d'Audebert) ; hapale fmidas ) œdipus , Voigt, das Tliierr.,

t. I p. 99 no 2; le pinche, mâle, F. Cuvier, mam., t. III

(janv. 1829) et in-i» p. 200 pi. 72 (parfaite figure coloriée

faite sur nature); midas œdipus, Stark, t. I p. 59; W. Jar-

dine, Monk,, p. 230; jacchus œdipus, Geoff., 10^ leç, stén.

p36; jacchus œdipus ^Fisher , syn. , p. 66 n» 16 : fusco-fulvus

^

subtus albuSj coma longue scriceâ^ albi; caudd per dimidium

basale rufa , dein nigrd ; cebus œdipus^ Blainv, , ostéog. 2^ fasc.

pi. 4 mâle (squelette de l'individu figuré par F. Cuvier).

Jeune adulte : Dos , bras et cuisses tachetés de brun

et de noir en dehors ; nuque et occiput marron.

Midas œdipus, var., Spix, sim.Bras, pi. 23 (femelle): dorso,

humero, femoreque exlus fulvo nigroque maculatis ; capite poste-

riore, nuchd, castaneis (le reste comme chez l'adulte); Fisher

syn., p. 67.

Age non adulte : Tète, nuque, cou , thorax et mains

antérieures blancs ; tronc et mains postérieures brun en

dehors , roussâtres en dedans
;
queue et Ycntre ferru-

gineux ; face noirâtre , ayant quelques poils blancs sur

les joues.

Hab : Les forêts voisines du Rio-Negro.

Marikina bîcolor, Spix, sim. Bras., p. 30 pi. 24 fig. 1
;

jacchus bicolor. Fisher, syn. j). 67 ; le Pinche, G. Cuv.

,

règ. an. t. I p. 105; F. Cuv., mam. texte.

Jeune âge : Poils de l'occiput longs , droits , noirs
;

front , côtés et cous blancs
,
pelage noir , chaque poil

blanc à la base ; face noire , encadrée de blanchâtre
;

queue brune tachetée de blanc; dos et flancs roussâtres.
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Hab. : Le Brésil (d'après Thunberg).

Simia albifron s, ThunhCT^, Ac, Stock. 1819 p. 66 pi. 3'

(mâle) et pi. 4 (femelle)
; jacchus alUfrons j Desm., mam.,

supp, p. 534 n» 82; Lesson, man. p. 61 n» 110; ihid. comp.

t. IV p. 278 et 2e édit. t. I p. 291 , midas albifrons, Stark ,

nat. hist. , t. I p. 59; simia [midas] albifrons^ Griff. , an.

Kingd., t. V p. 119; hapalc albifrons^ W, Jardine, monk.,

ip.22S; jacchus albifrons f Fisher, syn. p. 64 n^ li ;viger,

filis basi albis
; facie nigrâ ; circumferencia albâ : cauda conco-

lore, longiHidine corporis^ aures et occiput tecla pilis longis,

erectisj aterrimis.

5* Sous-Genre : Marikina , Leontopithecus , Less.

Marikina , Mikan.

Le milieu de la face nu
;
poils du front , des joues

,

du menton , de la tète et parfois du cou , très-longs

,

flottans et simulant une crinière ; oreilles cachées sous

les poils; queue longue également cylindrique ( c'est

à tort que Buffon l'a dite terminée par un floccon).

Singe gracieux de forme , de petite taille , colérique.

5'' Marikina aurore , Leontopithecus marikina.

Adulte : Les deux sexes semblables
;
pelage d'un

jaune clair et soyeux fort vif , légèrement doré sur la cri-

nière , le thorax et la croupe
;
plus pâle sur les cuisses

,

le dessous du ventre et l'attache de la queue ; face nue

et livide
;
queue unicolore , roux assez vif.

Hab. : Le Brésil , les environs de Rio-de-Janeiro et

du cap Frio où il est nommé Sahuini Vermelho. Un in-

dividu de cette espèce que l'on dit fort délicate et diffi-

cile à acclimater , a vécu à Brest et courait chaque
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jour sur la place peudaut l'hiver rigoureux de 1829—
1830. Aoinmé petit singe-lion.

Cercopitheciis minor , dilaté oUvaceus^ parvo capilc, Barrère,

Fr. équinox., p. 252 et 151 ; le petit singe lion, Brisson

,

règ. an.^ p. Ii2 n" 11: cercopithecus exalbo flavicans ^ faciei

ctrcumferentià saturate rufci^ (description faite sur un indi-

vidu appartenant ad nobilcm matronam de Pompadour, dit

Brisson); \eMarihina. Buiî. ,
quad. t. XIV pi. 16; pi. col.

no 263 ^médiocre figure faite d'après un individu mâle et vi-

vant); Daubenton , loc. cit., partie anatomique ; Siniia rosa-

îia, L. , syst. t. I p. 40 n» 26; caudata imberbis , capite

piloso, faciei circumfcreniià pcdibusquc rubris ; Screber, saiig,

t. I p. 130 pi. 35 (copiée de BulVon ); the sillnj monJicy , Pen-

nant, syn. p. 133 n" 101, pi. 15 ( médiocre figure gravée ,

faite sur une peau mal préparée); calUlhrlx rosalia ^

Erxl., mam. p. 60 n" 4 (phrase de Linné) ; marildna , G.

Cuv., tabl. élém., 1798, p. 97; Latreille, singes, t. Il p. 116

et 282 n" 11; Zimm.
,
geog. t. II p. 208 n^ 215 ; simia ro-

saliaj Audeb. , sing. , fam. 6, sect. 2 fig. 3 (phrase de Lin-

né, mauvaise figure coloriée du mâle faite sur une peau) ; sa-

gouin rosalia, Geoff. , cat. p. 12 n» 3; simia leonina^ Shaw,

gen. zool., 1. 1 pi. 25 et nat. mise, t. XXIV pi. 1036 (1812)

(copiée d'Audebert) ; le marihina ^Honat., encycl. pi 19 fig. 1

(copiée de Buffon
) ; midas rosalia ^ Geoff. St-IIil. , ann. du

mus., t. XIX p. 121 n° 5 : pelage roux-doré, une longue cri-

nière; simia rosalia , Humb., obs. zool., t. I p. 361 n" 41:

ex rufo (lavicans ^ faciei ora undiquepilis longis rubris vestita;

hapale rosalia^ Kuhl, Beit, p. 5 n^ 5; Wied, Neuwied Beit,

t. II p. 148 n» ï avec figure originale; jacchus rosalia ^ Desm.,

nouv. dict. . t. XXIX p. 243; ibid.maim., p. 95 n" 104;

ibid.dkt. se. nat. t. XLVIIp. 22; Isid. Geoff., dict. classiq.,

t. XII p. 620; Lesson, comp. t. IV p. 279 et 2e édit. t. I

p. 291 ; midas rosalia^ Less. , man. p. 64 n» 121 ; Stark, nat.

hist., 1. 1 p. 59; Griff., an. kingd., t. V p. 120 j W. Jardine,
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moiik, p. 197, et 229 pi. 28 (gracieuse figure coloriée origi-

nale); Voigt, das thierr. , 1. 1 p. 99, n" 5; jacchus rosaliay

Geofî^, IQe leç.stén., p. 36; Fisher, syn., p. 65 n" 13 : rufo-

auratus; jubà longà; hapale rosalia, Blainv., ostéog. , 2^ fasc.

p. 9.

Variété A : Pelage roux-doré
;
queue variée de roux

et de noirâtre , ou queue à son attache fauve
,
puis noire

au milieu, puis fauve , enfin noire et terminée de jau-

nâtre.

Hab. : La Guyane.

Midas rosalia , var. A. , E. Geofî. St-Hil. , an. du mus.,.

t. XIX p. 121 n» 5.

\/ 6"^ Marikina brun, Leontopithecus fuscus.

Pelage brun olivâtre , tacheté et rayé sur le dos de

stries blanc-jaunâtre ; tète brune
;
queue noire en-des-

sus , rousse en-dessous ; mains ,
pieds et face noirs ; un

cercle blanc bleuâtre sur le pourtour de la bouche ( es-

pèce qui demande une nouvelle description faite sur

nature )

.

Hab. : Le Grand-Para, les plaines de Mocoa sur la

pente orientale des Cordillières et sur les rives du Putu-

Mayo et du Caqueta , où il est nommé par les Espagnols

Leoncito. Il est rare.

Le Leoncito deMocoa, simia leonina, Ilumb,, rec. d'obs.

zool. , t. I p. 14 pi. 5 (figure faite de mémoire à Paris et

douteuse); ea; olivaceo fuscescens , facie atra. ore albo , dorso

striis albo-flavescentibus notato; caput nigrescens; macula albo-

cœrulesccns circa os et nares; auriculœ magnœ pilosoe; ibid. p.

361 n"43; midas leoninns^ Geoff. , ann. du mus., t. XIX
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p. 121 li" V ; Kulil , BL'it.
, p. 51 n" 6 •,jacchus leoninus ^ Dcsiii.,

nouv. dict. , t. XXIV p. 2't'2; ibid. mam., p. 95 n° 105: ihid.

dict. se. nat. , t. XLYII p. 23; Isid. GeofT. , dict. classiq.

t. XII p. 519 ; Fisher, syn. p. 66 n» 15 (traduction de

la phrase de GeofT. St.-Hil.) ; mklas leonimis, Lesson, man.

p. 64 no 122 ; ibid. , comp. t. IV p- 281 et l^^ édit. , t. I p.

292; G. Cuv. , reg. an. t. I p. 106 , note 2 ; Hapale [midas]

rosalia^ Voigt, das Thierr. t. ï p. 99 n» 6; W. Jardine,

Monk., p. 199 et 229 pi. XXIX (copiée de Humboldt) ;

Stark , t. Ip. 59; simia leoninus, Grifl". , an Ringd., t. V 121

syn. p. 66 n» 16
;

Jeua'e A.GE : poils longs de la tète et du cou non

encore développés; pelage noirâtre en dessus, roux

ferrugineux en dessous ; tète noire ; le nez et le bord

des lèvres blancs.

Hab. : L'individu décrit a été supposé venir du Brésil.

Le Tamarin à lèvres blanches, midas labiatus GeofT. St.-

Hil., ann. du mus., t. XIX p. 121 n» 3 : sim'ia labiata

,

Humboldt, obs. zool. , t. I p. 361 n» 4i : nigrescens , subtus

ex femigineo riifescens^ capitc atro, naso et labiis albis:

midas labiatus, Kuhl , beit. p. 50; jachus labiatus, Desm.

nouv. dict. t. XXIV p. 242; mam. p. 96 n» 102; dict.

se. nat. t. XLVII p. 21 ; Isid. GeofT. dict. classiq. , t. XII

p. 519; midas labiatus, Lesson, man. p. 63 n" 119; comp.

t. IV p. 275 et 2« édit. t. ï p. 291 ; GeofT. 10e leç. sténog.

p. 36; W. Jard. monk. p. 239; Stark. nat. hisl. t. I p.

58; G. Cuv. reg. an, t. I p. 106; GrîfT. an. Kingd t.

V p. 117; Voigt, das Thierr., t. I p. 99 n» 5: jacchus

labiatus, Fisher, syn. p. Qt\ csp. 10;

7" Marikina noir , Leontopithecus ater.

Adulte : pelage partout noir profond , les fesses et

le haut des cuisses exceptés en dedans comme en de-
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hors, d'un jaune vif, mélangé d'orangé et de brun:

un bandeau jaune-olivàtre sur le front ; crinière très

fournie , tombante , noire , ainsi que la queue qui est

lâche
;

Hab. : Se nourrit de fruits sucrés , d'insectes, d'œufs

dans les forêts du Brésil, où il est nommé Saguhij

dos grandos , capitainerie de St. -Paul.

Jacchus chrysopygus, Natterer, in Mikan , Delect. fl. et fau-

noe Bras. , 3^ fasc. Vienne, grand infolio (bonne figure

coloriée); Lesson, bulletin de Ferussac, t. XI p. 385 ;

ibkl. comp. t. IV p. 285 et 2^ édit. t. I p. 293 ; Isid. Geoff. ,

dict. classiq. , t. XII p. 520; G. Cuv. , règ, an., 1. 1 p. 106
;

Voigt, das Thierr. , t. I p. 100 n° S; jacchus chrysopygus,

Fisher, syn. , p. 66 n» 14 : totus nigcr ^ natibus femoribusque

extra intùsque lœtè fîavis , aurantîo fuscoque inixtis
; fronte

flavor-virescente ; pedibus nigris.

Variété A : Face encadrée de longs poils rouge-fer-

rugineux
;
pelage noir foncé ; une ligne roussàtre sur

la moitié supérieure de la queue ; avant-bras rouge de

rouille ; front jaune clair.

Hab. : Par petites troupes de quatre à douze indivi-

dus sur la cime des arbres des forêts entre Sau-Pedro

d'Alcantara et le Sertam d'Illiéos et les Eio-Belmonte et

les Rio-Pardo , où il est nommé Sahidm Preto. Les Bo-

tocudos l'appellent Pahahang : il est commun sur les

bords du Ribeirao-das-Minhocas : les créoles le recher-

chent pour sa fourrure.

Hapale chrysurus , Wîed , Beit. , t. II p. 153 pi. 2 (bonne

figure coloriée); hapale chrysomclas , ibid. voy. trad. franc. .

t. m p. 25; bull. de Ferussac, t. XI p. 276.
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Variété B ; Pelage noir ; avant-bras
,
genoux

,
poi-

trine et côtes de la tète marron ; front et partie supé-

rieure de la queue jaune doré assez vif.

Hah. : Les forêts du Brésil.

Hapalc chrysomclas , Kuhl , Boit., p. 51 ; jacchus chryso-

mclas, Desm. , mam. p. 95 n"105; ibkl. àkt. se. iiat.

,

t. XLVII p. 22; Isid. GeofT., dict. classiq., t. XII p. 520;

Lesson, comp. t. IV, p. 276 et 2^ édit., t. I p. 292; Fisher,

syn. p. 64 n» 12 : niger, faciei circumferentiâ et antipedis fer-

rugineis
; fronte striâque dorsali ^ caudœ a basi ad médium us-

qiie clare /lavis; midas chrysomelas , Lesson, man. , p. 64

no 120 ; Griff. , an. Kingd. , t. V p. 118 et syn. p. 65 n" 13 ;

Voigt, das Thierr., t. ï p. 100 n" 7; Stark , nat. hist. , 1. 1

p. 58; W. Jardine, Monk., p. 229; Gucrin, ic. de Cuvier

,

pL 5 fig. 2; marikina noir , G. Cuv. , règ. an., t. I p. 106;

Jeune âge : Crinière non développée.

1 ° Pelage noir
;
partie postérieure du dos , cuisses et

jambes roux doré ; lèvres et sommet du nez blancs; lè-

vre supérieure garnie d'une longue moustache blanche.

Midas my!<tax j, Spix, Sim. Bras. p. 29 pi. 22; jacchus

labiatus ^fœmina.Temm. , monog.^ p. 16; Fisher, syn. p. 64.

2*^ Pelage noir ; la partie j)Ostérieurc du dos variée

de noir et de marron ; base de la queue et membres

postérieurs marron ; des poils blancs sur les lèvres et

le menton.

Midas nigricolUs, Spix, Sim. Bras. p. 28 pi. 21 : jac-

chus labialus , mas , Temm., monog.
, p. 16; Fisher, p. 64.

Ces deux légères modifications du jeune âge ont été

rencontrées par Spix dans les forêts du Brésil
,
placées

entre les rivières de Solimoëns et d'Ica.
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2" Fam. Les Lemuridées , Lcmurideœ.

Prosimiœ, Brisson , 1762; les Màhis. Cuv., tab., 1798;

Lemur, L. ; Gm. : Erxl. ; Pros/mu', lUig., prod. 1811; les

Lémuriens, Strepsirhini . Geofî. St-Hil., quad. , 1812; Desm.;

Duvernoy, tabl. ; Primates^ Blainv.

Membres terminés par des mains munies de pouces

opposables
;
quatre ou six dents incisives au maxillaire

inférieur, droites ou proclives; face nue ou couverte de

petits poils ; un ongle'allongé à l'index et parfois un

second au doigt médian (genre larsier) : deux mamelles

pectorales et deux inguinales
,
quand il y en ù. quatre

,

ou six mamelles , dont deux inguinales ; narines termi-

nales et sinueuses.

Obs. Les doubles emplois faits par les auteurs dans l'usage

de la plupart des noms de genres, et les erreurs de nomen-

clature qui en sont le résultat, nous ont forcé à délaisser plu-

sieurs dénominations jusqu'à ce jour admises. C'est un grave

inconvénient sans doute; mais devenu inévitable par la force

des choses et par les circonscriptions nettes que nous avons

cherché à établir entre chaque groupe.

Les Lemuridées sont des animaux voisins des singes et pour

la plupart de Madagascar. Cette île possède exclusivement en

effet, les genres pithelemur , semnocebus , cebugale , myscehuSj,

gliscebus^ mioxicebus, propithecus, et prosimùi. L' a frique oc-

cidentale a les genres potto et galago; l'Asie méridionale

possède en propre les fcrarfy/cmwr, arachnocebus , tarsius et

hypsicebus.
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LEMURIDE.E.
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1*' Genre: Oranmaque, PUheîcmur , Less.

Leimir , Gm., 1789: Indri, Cuv. et GeofT, , dëc, phil. ,

1795; Cuv.. tal)l.,1798: LaCép., 1799; Geoff. , Cat.,

1800; LichanotuSj lUig.
,
prod. 1811; GrHL ; Sw. ; hulris,

GeofT., ann., 1812.

Formule dentaire : Incisives—- ; canines — ; mo-

laires ^^ ••32.
j - 5

Incisives latérales supérieures en palettes obliques
;

molaires carrées , à C[uatre lobes , la dernière triangu-

laire; museau alongé, subaigu; deux mamelles pec-

torales ; oreilles rondes , couvertes de poils ; membres

inférieurs du double plus longs que les supérieurs
;

queue excessivement courte ou rudimentaire ; ongles

courts, plats, anguleux, celui de l'index des mains

postérieures long ctsubulé
;
pelage abondant et laineux.

Oranmaque indri , PUhelemiir indri.

Face noire , front , tempes et joues grises
;
pelage

généralement noir, excepté les flancs qui sont tachés

de roux et de jaune , le ventre qui est noir-brun , la

queue et le bas du dos qui sont blancs ; les quatre ex-

trémités noires avec le talon des membres de l'arrière

jaune ; œil blanc ; mœurs douces ; nourriture frugivore
,

se tient dans les forêts. On le dit éducable et même sus-

ceptible d'être dressé pour la chasse ( Sonnerat ) : son

cri imite celui d'un enfant qui pleure.

Hab : La partie Sud de Madagascar , où il est nom-

mé Indri, mot qui signifie homme des bois.
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Tratratratral Flaccourt, Mada., p. 154(1661); Vindri

,

Sonnerat, voy. aux Indes or. , t. II p. 142, et édit. in 8",

t. IV (1806), p. 90, pi. 86 (assez bonne figure gravée en

noir); lemur indri, Gm. , syst. nat. , t. I p. 42 n<> 9 :

ecaudatiis , niger ; 3 pedcs altus
;
pili demi, sericei; indr^

mauçcmco, Pennant, quad. , t. I p. 228 ; indris brevicau-

datus^ Geoff. , mag. encycl. , t. I et VIII, p, 20, Shaw,

gen. zool. , t. I p. 94
,

pi. 32 (figure copiée de Sonnerai);

indri, Cuv., tabl. élém., (1798) p. 101; indri niger , La

Cèp. , classif. (1799), édit. Desm. , t. I p. 570; indri bre-

vicaudatus ^ GeofT. , cat., (1800) p. 32; indri niger,

Audebert, mak* pi. 1 : caudatus niger, caudd brevissimd

alba (bonne figure coloriée faite sur la peau donnée au

muséum par Sonnerai); Screber, saug.
,

pi. 38 (fig, co-

piée de Sonnerat) : indris brevicaudatus , GeoIT. , ann du

mus., t- 19 (1812) p. 157 n» 1: Desm., nouv. dict.

,

t. XVI p. 170; ibid. mam. . p. 96 no 107 ; encycl., pi.

sup. 2 fig. 5 (copiée de Sonnerat); ibid. dict. se. nat.,

t. 28 p. 129 avec figure coloriée; Lesson, man. p. 65

n° 124 : comp. , t. V p. 19, pi. 6 fig. 2 et 2^ édit. t. I

p. 293 (figure coloriée de Traviès); Isid. GeofT., dict.

classiq. . t. VIII p. 533
(
1825

) ; Fisher , syn. , p. 72 n» 1 ;

nigricans, caudà brevissimà (phrase de Geoffroy); Geoff. St.-

Hil., Ile leç. stén. p. 20; lemur indri, G. Cuv., règ.

an., i. I p. 108; lemur [lichanotus] niger, Griff. , an.

kingd. , t. V p. 73 n» 123 ; lichanotus indri , Guérin , ic,

pi. 5 fig. 3; Voigt, das thicrr. ,t. I p. 102; Gervais ,

dict. pittor. , t. VIII p. 367; lemur indri, B\aim. ^ osté-

og., p. 19 et 36, pi. 4 (le squelette) et pi. 8 no 1 (le crâne).

1" Genre : Semnocêbe , Semnocebus , Less.

Lemur, Gm.; Indris^ Geoff. ; Cuv.; Desm.; Lichanotus,

lUiger; Indris, Griff. (1829) et Sw. (1835); Avahi, Jour-

dan, (1834).

T. I. 14
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Form. dent.: incisives -f— canines -^ fausses mo-

laires— ; vraies mol. -j : Total 30. Incisives supé-

rieures disposées eu deux paires ; les inférieures pro-

clives , comme soudées.

Tète subglobuleuse , à face camuse , à mufle petit et

nu , à chanfrein busqué ; face poilue ; oreilles courtes,

cachées par les poils de la tête et très poilues elles-

mêmes ; membres postérieurs du double plus longs que

les supérieurs
;
pouces des mains antérieurs très courts

de même que l'index
;
pouces des mains postérieures très

larges ; doigts antérieurs soudés par une membrane jus-

qu'à la 2" phalange et ongles relevés en dessus en ca-

rène
;
pelage excessivement épais et laineux ( caractères

pris sur nature).

Obs. Bien avant M. Jourdan , Griffith avait séparé

rindri du maquis à bourres, en réservant au premier

le nom de Ikhanotus , et en donnant au second celui

d'indris. Il a été imité par Swainson {class. ofquad.),

Semnocèbe avahi , Semnocebus avahi.

Mâle : Nez nu , noir ; face couverte de petits poils

roux vif ; oreilles cachées sous une touffe de poils roux
;

pelage frisoté
,

gris onde de blanchâtre , tirant au gris

blanc sur le croupion et sur le rebord postérieur des

cuisses ; menton et gosier blancs ; thorax , ventre

,

flancs , dedans des bras et des cuisses gris-cendré
;
poils

rares sur le haut des cuisses et les organes sexuels
;

queue touffue , rousse; bras, mains
,
genoux , dehors

des jambes et mains postérieures roux assez vif ; verge

grosse et pendante, en avant du scrotum (description

faite sur un bel individu du musée de Rocheforl, rap-
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porté de IMadagascar par le professeur d'anatomie Cons-

tantin).

Hab. : La côte occidentale de Madagascar , de l'em-

bouchure de la Manangara 'jusqu'à la baie d'Atongil,

où les Bétanimènes le nomment Avahi.

Habitudes crépusculaires : vit en petites troupes for-

mées de 10 à 12 individus : cri lent et pleureur; dé-

marche gênée et difficile, mais il saute avec facilité.

Femelles ne portant qu'un petit. Les Madécasses

le chassent pour en manger la chair.

Le maquis à bourres > Sonnerat , voy. aux Indes or.

édit. in 8°, t. IV p. 91 pi 87 (figure noire peu exacte)!

iemur laniger^ Gm. , S}st. A- I p. 44 n'> 10 : caudatus , ex

flavo rtifescente testaceus, subtûs albus, cauda ex rufescente

fiili'à unicolore; long. corp. 11 poil. 1^2, candœ 10 poW. ;

pili crispi , niollissimi ; ocull magni , ex virescente grisei ;

maqui laineux , Icmur lanaius, Screber, saiig. pi. 42 A
(figure copiée de Sonnerat

) ; le maki fauve, Buflbn sup^

t. VII pi. 35 et édit. Desm. , t. XIV p. 175. pi 466 fig. 2

( très bonne description de l'individu apporté au muséum

par Sonnerat
) ; G. Cuvier, laljl. (1798) p. 101 ; maki ^

Bourres, Audebert , mak., texte do la pi. 1 ; Iemur laniger,

Shaw , gen. zoo!., t. I p 99 pi. 34 (figure copiée de

Sonnerat); le maki fauve ^ Bonnat., encycl., pi. 21 fig. 2

(copiée de Bufibn); indris longicaudatus ^ GeofT. St.-Hil.

,

ann. du mus., t. XIX p. 158 n^ 2 -.pelage fauve, queu^

1res longue , Desm. , nouv. dict. , t. XVI p. 171 ; ibid^

mam.
, p. 97 n» 108; ibid. dict se. nat. , t. XXVIII

p. 130; Isid. Geoff. , dict. classiq. , t. VIII (1825), p-

534 ; Lesson, man.. p. 65 n" 125; Geoff., ll^ leç. sténog.

p. 29; indri, Iemur laniger , G. Cuv. , règ an., t. I p.

108; flocky Iemur, indris laniger ^ Griff. , an kingd.
^

syn, n» 125; Fisher, syn p. 73 n" 1: fulvus, caudd Ion-
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gissimâ ; lichanotus laniger ^ H'ig»

,
prod. (1811); avahi ,

Jourdan, ac. des se. (19 juillet 1834); avahi, Less.

,

comp 2e éd. t. I p. 294; îemnr lanlger, Blainv., ostéog.

,

3e fasc.
,

pi. 8 fig. 2, p. 22; semnocèhe avahi, Lesson

illust. zool. , t. 3, MS (avec une magnifique figure peinte

sur vélin par M. Ch. Thélot, de Rocliefort).

Jeune âge ; museau camus
,

poils gris de souris à

leur racines
,
puis jaunes à leur sommet et frises com-

me de la laine de vigogne
;

pelage ayant une teinte

grise jaspée de jaunâtre
; dessous du corps blanchâtre

;

queue plus longue que le corps
,
jaunâtre ou ferrugi-

neuse à son extrémité,

Hab. : Vue de Madagascar où il est nommé Vari-

Ous (Sganzin).

Le fetit maki gris, Buiïon . supp. , t. VII p. 121,

pi. 34; encycl., pi. 21 fig. 1 (figure copiée deBuffon);

lemur cinercus, Geolï. , mag. encycl., t. I p. 20 ; maki

gris, lemur cinereus, Geoff. , cat. (1800) p. 35 n» 6 : pelage

entièrement gris, plus clair en dessous; museau court

( descrip. faite sur un individu donné au muséum par

Sonnerat); le Griset, lemur griseus , Audeb. , mak. p.

18 pi. 7 (assez bonne figure coloriée): caudatus, rostro

hrevi, long. 10 poil. ; le griset, jeune maki, Geofî. , ann-

du mus., t. 19 p. 162 (en note) ; lemur griseus, Screber

saiig. ,
pi. 40 (figure copiée d'Audebert j ; lemur cinereus ,

Desm. , mam. p. 101 n» 120; ihià. dict se. nat. , t.

XXVIII p. 127; Isidore Geofî., dict. classiq., t. X (1826)

p. 46; Lesson, man. p. 68 n» 137; Fisher, syn. , p.

77 n" 11 ; canus, leviter fulvo'indiitus ;
genis canis; mento

gulii, pectore latereque hrachiorum femorumque interno ex

albidis', rostro abbreviato; lemur [prosimia) cinereus , Griff.

an kingd. , syn. n» 136.
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3* Genre : Télicèbe , cebugale , Less.

Cheirogaleus.Qeoiï. , ann. du Mus. (1812),

Tête arrondie ; face camuse , busquée sur le chanfrein;

Oreilles amples , très pileuses , collées sur les cotés de

la tète et cachées par les poils ; six incisives inférieures

proclives; queue cylindrique, touffue, épaisse, de la

longueur du corps ; formes robustes et trapues ; mem-

bres postérieurs un peu plus longs que les antérieurs
;

doigts effilés, libres, grêles, à pouces des mains de de-

vant courts , à pouces des mains de derrière larges et

forts ; ongles étroits , carénés en dessus
,
pelage épais

et laineux (caractères pris sur nature).

Observ. : Le genre Chelrogaleus (chat à mains), a été établi

en 1812 par M. E. GeofT St.-Hilaire, sur trois dessins de

Commerson, assez exacts. Mais les changemens appor-

tés plus tard par le même auteur dans ses leçons sténo-

graphiées, sont complettement erronés. Nous possédons le

véritable Cheirogale dessiné avec assez de vérité par Com-

merson, tout en exagérant la forme des griffes aulieu de

représenter des ongles carénés. Les quadrumanes décrits

dans ces derniers temps sous le nom de Cheirogales ap-

partiennent à d'autres genres.

FÉLicÈBE DE Commerson , cebugale Commersonii.

Face couverte de petits poils ras ; muffle nu et noir
;

pelage épais , touffu , serré , roux vif sur le sinciput

,

le cou , la queue et le dessus des membres
,

gris sur

les oreilles , les joues , le devant du cou et la

poitrine
,

gris-roux clair sur les flancs et l'abdomen :

(descript. faite sur un individu du mus. de Rochefort).

Pab : l'ile de Madagascar.
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Les cheirogaleus , Geoff. St.-Hil., note sur trois dessins

de Commerson, Ann. du mus., t. XIX p. 171 pi. 10:

cheirogaleus major: taille 11 p., rembruni particulièrement

vers le chanfrein (c'est notre félicèbc de Commerson) :

c. médius, taille 8 p, 1^2; couleurs moins foncées; un cercle

noir autour des yeux et le chanfrein apparent et clair

(variété d'âge); Dcsmarest, mam., p. 106 en note; Lesson,

man., p. 73 nf^ 152 et 153; ibid. comp., 2^ édit. , t. I

p" 300; Griiï. , an. kingd. , syn. n^s 146 et 147; Fisher,

syn. , p. 69 nos i et 2, (phrases trad. de Geoffroy ); G. Cuv.',

règ. an. 5 t. I p. 109; lemur Çommersonii, Wolf, abb. nat.

,

t. II p. 9 pi. 4 (figure copiée de commerson); ?emi/r /t/ra-

fer ? Blainv., ostéog. , 3*^ fasc, p. 35 pi. 7 fig. 2; cebngale

Commersonu , Lesson, illust. de zool.,t. III MS(avec fi-

gure remarquablement belle, peinte sur vélin par M. Charles

Thélot de Rochefort).

4* Genre: Makirat , i>/ysce6t«s , Lesson.

Xm«r. Geoir. St-Hil. , 1796; G. Cuv., 1798; Audeb.;

Shaw|; Microcebiis, GeofT. St-Hil.. 11^ lec. stén., 1829.

4 incisives supérieures sube'gnles , très petites ; six

inférieures ; canines subconiques ; tète ronde , museau

subaigu , sans moustaches ; oreilles courtes , nues , à

conque peu développée et décrivant un segment de cercle

trois paires de mamelles ; membres assez courts , les

postérieurs plus longs que les antérieurs , à tarses lé-

gèrement allongés
;
queue longue , couverte de poils

ras , s'amincissant en pointe et finissant en pinceau

grêle. Sept vertèbres lombaires, aulieu de 6 qu'ont

les vrais Lemur.

Obs.; ce petit geme , bien distinct, quoique voisin

des Galagos , n'a qu'une espèce ballotée sous plusieurs
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noms, les Makirats vivent à Madagascar, dans le&

palmiers dons ils mangent les fruits. Buffon en a fort

mal décrit un individu vivant qu'il confondait avec les

écureuils et surtout avec le palmiste : il ajoute qu'on

ne les apprivoise point et qu'ils mangent en se servant

de leurs mains.

MAKiuAT des palmiers , Myscebtis palmarum.

Yeux grands , entourés d'un cercle brun remontant

sur le front qui est roux-brun
;

poils gris à pointe

rousse, ce qui donne une teinte gris roux sur le

corps , la queue et les membres
;

poitrine , ventre et

face interne des membres gris clair ; museau et oreilles

couleur de chair ; longueur du corps cinq pieds et demi

et de la queue cinq pouces.

Hab. : L'ile de Madagascar où il est nommé Hiti

(Sganzin).

Vari de Manghabey, gris, plus petit et à museau fort

camus, Flaccourt, Mad. , p. 153? le rat de Madagascar ,

Buff., t. III (ITTO) p. 150, pi. col. n" 273 (figure médiocre

représentant la queue prenante ce qui n'est pasj; lîulf. éd.

de Desm., t. XXIX p. 216, pi 476 (figure dessinée par

Meunier); petit maki Pcnnant; t. I p. 247: yeux entou-

pés d'un cercle noir; pelage cendré; queue légèrement en-

roulante; lemur pusillus, Geoff. ,mag. encycl.j (1796), t. I

p. 20; ibid. catal. (1800), p. 37 n^ 7: pelage cendré-

fauve, les canines inférieures et les premières molaires

dirigées en avant; dessous du corps blanc sale- tirant au

gris; queue moins longue que le corps et la tête pris en-

semble; le maki nain , lemur fusillus ^ Audeb. , mak.pl. 8

caudatiiSj. grisous, (figure coloriée des plus exactes, faite sur

l'individu des galeries du muséum); le petit galago, ïemwr
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minutus, G. Cuv., tabl. élém. (1798) p. 101 : gris de sou-

ris, à petites oreilles; Shaw. , Gen. zool., t. I p. 106 pi. 37

etmiscell., t. XIII p. 570; rat de Madagascar . Zimmerm. ^

Geog. t. II p. 219; cheirogaleus minor , GeofT., ann.du Mus.,

t. XIX, pi. 10 fig. 3: un cercle noir autour des yeux; chan-

frein clair; Desni., Mam. ; Less.^man. p. 73 n» 154; Fis-

her, syn. p. 70 n» 3; GrifT. , an. Kingd. , syn. n" 148; Lemur
murinus. Blainv. , Ostéog., 3^ fascic. p. 12 et 35.

5' Genre: Makiloir , Gliscebus , Less.

Cheirogaleus, Geoff. St-IIil. (1812); Vig. et Horsf. (1828);

Galago,G. Cuv. ; Microcehus, GeofT. (leç. stén.); Scartes

.

Sw. (1835); Otolicnus, Illiger.

Système dentaire: Incisiv —; canines — ; mo-

laires ill : Total 34.

Incisives supérieures médianes plus larges que les

deux latérales ; les six inférieures plus longues que les

supérieures , comprimées et toutes égales ; molaire anté-

rieure aiguë , la postérieure lobée. Tête ronde ; museau

fin
,

garni de soies ; oreilles nues , à conque évasée en

cornet, moins longues que la tête, larges et membra-

neuses ; mains à doigts longs , inégaux
,
garnis d'ongles

arrondis, l'index postérieur excepté, et à replis mem-

braneux à leur base
;
queue velue , de la longueur du

corps
, très touffue , renflée et assez grosse en se termi-

nant.

Hab. : Nocturnes.

1** Makiloir gris , Gliscebus murinus.

Pelage gris sur le corps et les membres , blanc sur le
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ventre, le museau, les joues et le nez ; un cercle gris

brun autour des yeux; qneue longue, grosse, brune et

plus foncée à l'extrémité ; taille moindre que celle d'un

rat ordinaire.

Hah : l'île de Madagascar,

Little mnucaiico ^Byov>v\, iiew illust.
,
(London 177G) p.

107 pi. 44 (excellonte figure coloriée); lemur murimis

,

Miller, on varions subj. of nat. hist., t. XIII pi A et B
;

Gmelin, syst. , t. ï p. 44, n" 7 : caudatus^ cincreus , canda

ferrucjinea , tingues planta indicis non; galago de Brown »

Cuv., règ. , an., t. I p. 109 (en note); galago murinus^

Geofl". , descript. des galagos in F. Cuv., mammif. (nov.

1820), n» 2 : pelage cendré; oreilles évasées; queue plus

longue que le corps, renflée à l'extrémité; g'a^a^o madagas-

mriensis. Lesson, man.
, p. 70 n» 143; scartes murimis^

Sw, class. of quad., p. 352. otolicnus madagascariemis, Schinz,.

Cuv. thierr, t. IV p. 287.

2** Makiloir roux
,
GUscebus rufus.

Pelage gris roux ; thorax et ventre roux pâle , sour-

cils et pourtour de la bouche blancs ; une tache au

front , une ligne de chaque côté allant des yeux à l'oc-

ciput et sommet de la queue, noirs.

Hab. : L'île de Madagascar.

Cheirogaleus Commcrsonnii, Vigors et Horsf, zool. Journ,,

t. IV p. 105 (1828): rufo-griseus ^ pectore abdomincque pal-

lidè rufis, regione suprà oculos circà os albâ; macula frontali,

lined utrinque ah ociilis ad occiput extendente, caudœque apice

nigris; Lesson, bull. de Féruss., t. XVI, p. 453 n» 35 ; ibtd,

oompl., t. V p. 38 et 2^ édit., t. I p, 300.



21

6" Genre : Léromaque , Mioxicehus ,
Less.

Guhi(jo,Y\û\cv , Mak.; Lemur, Blainv.; Chrirogalcus, G(}oiï.,

leç. stéu.; Fisher [i.-B.]; Microcehus, Geolî. ,leç. sténog.

Incisives subégalcs , très-petites , très-serrces ; cani-

nes supérieures plus coniques, moins cominimées; avant-

molaires moins tranchantes et plus inclinées en avant que

celles des makis ; tète ronde; museau court; oreilles nues,

très-arrondies
,
peu saillantes

;
yeux grands ;

mufle nu
;

langue douce ; museau et extrémités sans poils
;
x:)élage

épais , soyeux
,
gauffré

;
queue poilue ,

légèrement épais-

sie à son extrémité ; sept vertèbres lombaires au lieu

de six.

Obs. Ce sont des animaux nocturnes , vivant dans les

arbres des forêts, nichant dans des trous. Un individu

observé en France dormait pendant le jour , se réveillait

au soir et prenait ses repas. Il était agile , sautait avec

force , et mangeait de tout.

Les animaux de ce genre habitent Madagascar.

1*^ LÉROMAQUE gris , Mioxicebus griseus.

Mâle et femelle semblables
;
pelage gris fauve , frais

et uniforme , dessous du corps et dedans des membres

blanc pur ; museau et mains couleur de chair ; une ta-

che blanche bordée de noir entre les yeux ; côtés du cou

et rebord externe des cuisses blancs ; longueur du corps

treize pouces ; de la queue quatorze pouces.

Le maki nain, lemur Milii , F. Cuv, Mamm.j t. II; octo-

bre 1821 (excellente figure coloriée, d'une espèce cjue G.

Cuv. confond avec le rat de Madagascar de BufTon, et le

liitle maucauco de Brown) ; cheirogalcus Milil, Geofî. St-Hil.

,

11*" leç. , sténog. p. 24 et 26; J.-B. Fisher , syn., add. p. 347:
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suprà cano-rtifus , sublus^ albo-cinereus; macula inter oculos

albicantc, rostro nudo nigricante (phrases confondant deux es-

pèces), lemiir MiiiL Clainv., ostéog. , 3^ fasc, p. 12 et 35,

pi. 7 fig. 3.

2*' LÉROMAQUE roux
,

Mioœicehiis rufns.

Poils laineux , roux doré
,
gris roux sous le ventre

;

la queue longue et principalement touffue à l'extrémité

(Geoff. St-Hil.).

Hab. : L'île de Madagascar.

Galago de Dcmidoff, Fisher, actes de Moscou, t. I, p. 24,

fig, 1
;
galago Demhlofju, GeofT. St-Hil. , ann. du mus., t. XIX

p. 166, n» 3; pelage roux brun; museau noirâtre; oreilles

moins longues que la tête; queue plus longue (jue le corps

et finissant en toulFe; Desmarest, nouv. dict. t. XII, p. 352
;

ibid. Mamm. p. lOi, n"128; IJesmoul., dict. classiq. , t. VII

p. 104; F. Cuv. , dict. des se. nat. , t. XVIÏI, p. 38; Lesson,

man. p. 70, n" 15-5; Fisher, syn. p. 68, n" 2 : rufo-fuscus;

rostro nigricanle ; auricuUs capitc brevioribus^ caudd corpore

longiore, apice penicillatd; Lesson^ comp. t. V, p. 38 et 2«

édit. t. I, p. 299; galago de Demidoff, G. Cuv., r^^g. an. t. I,

p. 109 (en note); GritT. an. Kingd., syn. , n» 144; micro-

cèberoux. Geoff. St-ÏIil. , llMeç stënog., p. 26 (1829);

Lesson, comp. 2eédit. t. I, p. 297; Lemur (galago) guineen-

sis^ Griff., an. Kingd., t. Y, p. 141; Fisher, syn., add.

p. 349; Lemur murinus , Pennant, quad. t. I, p. 247; Le-

mur murinus^YishcT , syn., add. p. 349 : jiiUs laneis, rufo

auraiis, abdominis cano-rufis; caudd longd maxime ad apicem

comosà.

7* Genre: Propithèque , Propi/ZiecMS , Bennett( 1832);

Macromerus , A. Smith.

Quatre incisives supérieures disposées en une rangée

régulière, très-larges, les deux premières triquètres,
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convergentes; les quatre incisives inférieures proclives;

première et deuxième molaires supérieures tricuspidées
;

les troisième et quatrième à deux tubercules ; molaires

d'en bas , la première cuspidée , les deuxième et troi-

sième à tubercules ; doigts libres à index court
;
pouce

des mains postérieures robuste et très allongé ; oreilles

arrondies
,
poilues et peu apparentes ; formes générales

des makis.

Obs. : Le propithèque à la dentition de l'Indri , mais

le museau plus obtus.

Propithèque à diadème , Propithecus diadema.

Face presque nue , ayant des petits poils noirs sur les

lèvres et des petits poils blanc-jaunàtres entre les yeux
;

pelage formé de poils longs , soyeux droits et épais
;

tête , nuque , et baut du dos noirs ; front , oreilles et

thorax blanc jaunâtre ; épaules et flancs et dessous du

corps blancs , une tache brune à la naissance de la

queue : celle-ci blanche marquée de jaune. Mains noires

avec un bouquet de poils jaunâtres cachant les ongles.

Hab. : L'île de Madagascar.

Bennett, proceed. (1832) , p. 20 : dorso cinerascenti , artu-

dusprymnà, cauda frontcdi albiSyillis fulvo tmctis^ verlice,

nuchà ^ manibusque nigris; Lesson. compl. t. X p. 324 et 2«

édit. , t. I p. 298; Lemur diadema, Blainv., ostéog. 3^ fasç.,

pi. 8, fig. 3 et pi. 11, fig. 2, p. 23 et 37; propithecus dia-

dema, Gervais, dict. pitt. , t. VIII, p. 367.

8' Genre: Maki, Prosimia , Briss. (1769).

Storr (1790); Lemur, L. (1780); Screber; Geoff., Du-

méril; lUig.; Blainv.; Maque, G, Cuv. (1798); Simus,

Niéremb.
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Form. denl. : Incisives ~ ,
canines

'—'-

, nv>laii'es

f_Ll : Total 3G,

Tête allongée , subtriangulaire , à museau saillant

,

poilu et atténué , terminé par un petit mufle
; oreilles

assez courtes ou collées sur les côtés de la tète , velues

ou nues en dedans ou cachées sous les poils ; membres

postérieurs un peu plus longs que les antérieurs ; corps

robuste , couvert de poils semi-laineux ou très-laineux
;

queue longue, cylindrique, très-garnie de poils; deux

mamelles pectorales ; mains pentadactyles ; ongles des

pouces plats ; doigt médian le plus long ; incisives su-

périeures petites , verticales ; canines longues , arquées

et tranchantes ; molaires triquètres ou bidenticulées , in-

cisives d'en bas déclives
,
pointues ou comprimées

;

molaires lobées.

Les makis habitent exclusivement Madagascar et la

petite île d'Anjouan qui en est proche.

Ils vivent en petites troupes, dans les forêts, de fruits

et de racines. Leurs mœurs sont douces^ leurs habitudes

paisibles et leurs mouvemens agiles. Les Européens leur

ont donné le nom de Singes à museau de renard. Les Ma-
décasses les appellent Varis et aussi Maques, d'où par cor-

ruption on a fait Makis.

Brisson, a, le premier, créé le genre prosimia pour les vrais

makis, que Linné a transformé en Lemur^ en y réunissant

les indris, les galagos et quelques autres petites espèces.
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I" Race : Les Mococos.

Corps élancé ; formes sveltes; oreilles droites aiguës,

museau allongé et lin
;
queue très-longue , cylindrique

,



peu épaisse, colorée par anneaux.
;
pelage uniformément

coloré , demi-ras.

Vivent à Madagascar, plus particulièrement dans les

districts d'Ampatrcs et de IMaafailes
,
par troupes de 30

à 50 individus ; ces makis ont une analogie de formes

et de mœurs avec les petites espèces de felis.

1° Mococo chat, Prosimia catla.

M4LE : Corps en dessus gris lavé de roussàtre sur le

croupion et les épaules; sommet de la tète, dessus et

côtés du cou , tour des yeux et bout du museau noirs
;

le reste de la tête , le dedans et le dessous du corps blancs.

Queue colorée par anneaux égaux noirs et blancs , à peu

près au nombre de 30.

Femelle : Semblable au mâle.

Jeline : Le noir de la tète remplacé par du brunâtre

sale.

Uab : L'île de Madagascar. Ce sont des animaux in-

telligents , adroits , léchant et nettoyant avec leurs

dents en peigne leur fourrure. Dans leur contentement

ils font entendre un ronflement semblable à celui des

chats. Plusieurs ont vécu en Europe.

LeVary, Flaccourt, Mad. (166i; p. 163; le iV/oco/c. H.

Grosse, voy. 1758, p. 42; prosimia cinerca, Brisson, règ.

an., p. 157 (1772) ; cauda cincta, annulis aUermatim albis et

nigris. (première description zoologique faite sur nature); si-

mia sciîirus madagascariensis sive maucaco ; Edw, av. t. IV

pi. 197; lemur caudatiis, cauda albo nigroque annulata ^ L.

Mus. Ad. Frid. , t. II p. 5; Herm., natur. , t. XV p. 159;

Lemur catta , L. ; Gm. syst. , t. I p* 43 n" 4 (^phrase de
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Linné); le mococo, BufTon^ t. XIII p. 174, pi. 22 et pi.

col. 192 (bonne figure faite sur nature); ring-tail niaucaco
,

Penn., syn. n" 106, Hermann., naturf., t. XX, p. 159 et

obs. zoo!., t. I p. 12; lemur calla, Scrcbcr, Saiig.
, p. 143

pi. 41 (^copiée d'Edwards) et41 A. ( copiée d'Audcbcrt); Erxl.,

syst.
, p. 68 n» 4: (^phrase de Linné); cebus capite vulpino,

Klein, quad. p. 90; Icmur catta, Toreen. , Sur. p. 440;

mococo, Aless.,pl. 148 fcopiée de Bufîon^ ; Audebert, mak.,

pi. 14 (phrase de Linné et bonne figure coloriée faite sur na-

ture vivante); GeofT. , cat. (1800) p. 33. n" 1; G. Cuv. tabl.

fi7S9J p. 100; Zimm., Géog, t. I p. 261 n" 122; le mocok

.

Bonnat. , encycl., pi. 29 fig. 3; Shaw.
,

gen. zool, t. I,

p. 103, pi. 35; Mus. lev. , n» 6 , p. 43 pi. 11; \e mococo ,

GeofT. St-Hil. mén. du mus. avec une belle gravure de Mi-

ger faite sur le vélin de Maréchal ( est la plus exacte des fi-

gures connues); ibid. édit. in-12; lermir catta, GeofT. St-

Hil. , ann. du Mus. ^1812), t. XIX p. 161 Desm. nouv.

dict., t. XVIII, p. 435; ibid. Mam. p. 98 n» 3, dict. se. nat.

t. XXVIII p. 122; F. Cuv., Mam., 1819 (excellente figure

coloriée;; Isid. GeofT., dict. classiq., t. X (1826; p. 46;

Lesson, man. p. 66 , n» 28; G. Cuv. , rég. an. , t. I p. 107;

Voigt, das Thierr., t. I p. 101; GeofT., 11^ leç. stén. p. 8;

Fisher, syn. p. 74, n» 2; supra cinereo-rufescens , artubus ci-

nereis, subtus albus; cauda albo-nigroque anmilatà (phrase de

GeofT. (; le mococo (bonne figure coloriée de Chazal dans le

BufTon Pourrat); lemur catta, de Blainv. , ostéog. , 3^ fasc.

p. 2 (squelette); lemur [prosimia] catta, GrifT. , an, Kingd.

t. V, p. 127, no 3 et t. I p. 329.

2' Bace : Les Mongous.

Corps assez épais ; mem])res robustes
;
queue longue

et très-fournie de poils; pelage demi laineux; museau

subcouique ; oreilles assez bien faites , entièrement nues

et collées sur les côtés de la tête.
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Obs. Animaux timides, intelligents; dormant une partie

du jour et susceptibles de beaucoup d'attachement. Les es-

pèces sont peu distinctes entre elles, et se ressemblent tou-

tes par plus ou moins de roux, de gris, de cendré ou de

blanc dans leur coloration générale, mais le fond de leur

pelage est fauve olivâtre ou roussâtre,

2" MoiNGous type, Prosimia mongoz.

Mâle : pelage fauve-brun , lavé d'olivâtre ou jau-

nâtre en dessus comme en dessous
;
queue terminée

de noir; sommet de la tète noir; œil entouré d'un

cercle jaune aurore; face, oreilles et mains noir violet
;

favoris épais et orangés.

Femelle : semblable au mâle , avec le sommet de la

tète gris , et la taille plus petite.

Hab. : Madagascar.

Le Singe bnin couleur de castor. Gauche, voy. Madag.

,

p, 127; the Mongooz, Edwards, av. , t. V, p. 13; Le Mon-

gous, Buffon, t. XXVI, pi. 13 et pi. col. n« 22i (descrip-

tion et figure coloriée faites sur nature, la dernière assez

bonne); Bonnat^ Encycl,,pl. 20 fig. 1 (copiée de BufTon)
;

hemur mongoz, L. ; Gmelin; Syst, t. I p. 42, n" 2, variété

B. : corpore griseovel fusco, facie manîbusque nigris; le mon-

gous . Cuv. , tab. (1798), p. 100; Blumenb., man. t. I

p. 88; le mongoiis, F. Cuv., t. I (janv. 1819) magnifique

planche coloriée, faite sur nature vivante, et représentant le

mâle entier et la tète de la femelle ; lemur melanocephalus
,

G, Cuv., règ. an., t. I, p. 106 fen note.)

Variété à peine distincte : Maki à fraise , Lemur cola-

ris , GeofT. St-IIil., ann. du mus., t. XIX, p. 161, n» 11:

pelage brun roux en dessus, fauve en dessous; une fraise

de poils roux; la face plombée; les poils de la queue dirigés

ï. I. 15.
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latéralemenl; Desm., nouv, dict., t. XVIII, p. 443 , n» iO;

îbicL mam., p. 100, n» 117; ibid. dict. se. nat. , t. XXVIII
,

p. 126; Lesson , man.
, p. 67 , n" 133 ; G. Cuv. , règ. an.

,

t. I, p. 106 en note; Lemur prosimia collaris ^ Griff. , an.

Kingd. , t. V, p. 133, n" 9; Lemur albimanus? Fisher

syn. p. 76 , n» 8 ; 5wprà fuscescenSj sithhts âilntior; facie

nigricante ; collari rufo.

3^ Petit MoKGOus
,
prosimia micromongoz.

Pelage gris sur le corps , blanc en dessous , avec le

tour des yeux et le chanfrein noirs (Geoff. St-Hil.)

Hab. : Madagascar.

The Mongooz, Edwards, Glan. , t. V p. 12, pi. 216,

figure assez exacte ; Lemur mongoz^ L.; Gm., syst. , t. I,

p. 42, no 2 : Caudatus^ griseus, cauda unicolore; Screber,

pi. 39 A. et pi. 39 B. (figure copiée d'Edwards); corpus gri-

seum, vel pot lus fuscuni, subtus album; fascia ocularis nigra :

manus dilutè cinereœ. Erxl., mam. p. 66, no2, (phrase de

Linné et confusion de plusieurs espèces); Zimm., Géog. , t. II,

p. 214, no 120; GeoiT. St-Hil., ann. du mus. , t. XIX,
p. 161, no 8; Isid. Geoff., dict. classiq. , t. X (1826) p. 46;

Desm., nouv. dict., t. XVIII, p. 439; mam. p. 99, no 113;

dict. , se. nat. , t. XXVIII , p. 124 , G. Cuv. , règn. an. . t. I,

p. 106; Voigt, das Thierr., t. I p. 101; Lemur prosimia

mongoZj Griff., an. Kingd. , t. I p. 327 et syn,, n" 129; Fis-

her, syn.
, p. 75 , ii" 5: suprà canus^ subtus albidus, regione

opthalmicd metopioque nigris;wooUy maucauco, Pennant, syn.

p, 136, no 105 et quad., t. I, p. 229.

4'' MoNGOus major, Prosimia macromongoz.

Tête assez arrondie ; museau fin, busqué
,
queue moins

touffue et moins laineuse que celle du raongous pré-
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Xîëdeiit el s'atlénuaut à rextréniité ; tète outièrement noi-

re; pelage brun, avec de rolivàtre sur la croupe et les

jambes, gris en dessous: queue brune en dessus, cen-

drée en dessous ; yeux orangés; taille d'un tiers plus

grande que chez le petit mongous.

Hah. : L'île de Madagascar , où il est appelé maki

cochon par les Européens (Buffon).

Guenuche grise ; Flaccourt, Mad., p, 153; simius zambus^

Niéremb., hist. nat.
, p. 176, avec figure; prosîmia fusca

,

Brisson, règ. an.
, p. 156, n» 1 ; le grand mongous, Bufl".

,

supp. t. VII, p. 110, pi. 33,édit. de Desni. pi, 458; Lemur

mongoz, Gm., var. D. ; cotyore toto fusco; le maki brun,

Geofî. St-Hil. , niéii. du mus., p. 3 avec une superbe gra-

vure de Miger exécutée sur le vélin de Maréchal (1801) ;

Lemur fulcns, Geoff. St-Hil., ann. du mus. , t. XIX; p. 161

n» 9 : pelage brun en dessus, gris en dessous : chanfrein élevé

et busqué i Desm., nouv. dict., t. XVIII, p. 440 , n» 6;

ibid. , mam.
, p. 99 , n^ 114; ibid. , dict. se. nat. , t. XXVIÏI

p. 125; Isid., GeotL dict. classiq. , t. X 1826 p. 47;

Lesson, man., p. 67, n° 131 ; Fisher, syn.. p. 75, n"6 :

Miprà fusons, subkis canus, metopio elevato , cultrato; Lemur

prosimia fukus. Griff. , an. Kingd. , t. V, p. 132, n» 8.

^^ MoKGOus d'AnjouAN, Prosimia bugi.

Mâle : Dessus du corps et de la tête gris jaunâtre
,

tirant au gris sur les jambes de devant et les flancs;

bord postérieur des cuisses jaune sale; poitrine gris

blanc; cou en dessous et menton gris clair; favoris

épais, roussàtres; crâne plus élevé et museau moins

allongé que chez le mongoz type.

Hah: L'ile d'Anjouan ou Santa-Joauna, dans )e

canal Mozambique.
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Simia sciurus lanuginosis fuscus ex johannœ insula, an

cercopithecus indiens Bugee (prononcez Bugi) didus raii^ Peti-

ver, Gaz,, p. 14 , pi. 8, fig. 3 ; le maki aux pieds fauves,

prosimia fusca , Brisson, règn. an., p. 157, n» 3: rufo ad-

mixla , facie nigra, pedibus fulvis; Lemur mongoz, L. ; Gm.

,

syst. , t. I, p. 42 : corpore griseo vel nigro ^ facie manibusque

nigris; le Bugée , Bonat. , encycl., pi. 20, fig. 4 (figure

copiée de Petiver) ; Walch, Besch., naturf. , t. VIII, p. 26,

pi. 1; Lemur anjiianensis , GeofT. St-IIil., ann. du mus.,

t. XIX, p. 161 , n» 10: pelage roux yif en dessus, gris roux

sur les membres ; les parties antérieures du tronc cendrées
;

le mongous, var. , F. Cuv. , mam. 1819 t. I, p. 2; femelle

du Lemur albifrons^ Guérin. , le, pi. 2, fig. 3; Lemur an-

juanensis^ Fisher, sy., p. 76: suprà lœtè rufus , artubus

cano-rufis , partibus trunci anterioribus cinereis. Le maki à

front noir, Lemur nigrifrons, F. Cuv., mam. , t. II , (juil-

let 1821), excellente figure coloriée, faite sur nature vivante.

3* Race : Les Maques.

Corps assez svelte; queue longue, moins touffue que

celle des mongous et plus grêle ; oreilles petites , nu es

en dedans de la conque , mais très poilues sur le rebord

et cachées sous une rosette de poils ; museau subaigu.

Ohs. ; Les maques ont une grande analogie avec les

mongous, et s'accouplent avec eux, tant leurs distinc-

tions spécifiques ont peu d'importance, et cependant il

est peu d'animaux qui présentent une plus grande fixité

de coloration dans les simples nuances de leur pelage.

Leur étude est entièrement à refaire sur les individus

eux-mêmes, et à l'aide de l'anatomie.

7° Maque rousse, Prosimia rufa.

Mâle : Pelage roux - jaunâtre en dessus
;
joues et



— ââ9 —
sinciput blanc - sale ainsi que le dessous du cou

;

front et museau noirs
;
queue grêle , rousse et termi-

née de noir : face légèrement camuse

.

Hah. : Madagascar.

Maki roux, lemur rufus, Audeb. , mak. (1800 ) fig. 2 :

caudatus, rufo pilosus. (bonne figure coloriée faite sur deux

individus en peaux) ; Geoff. St-Hil., cat. 1800 p. 34. n» 3;

ibîd. ann. du mus., t. XIX, p. 160, no 5; Screber, Saug.

pi. 39 C. (copiée d'Audebert) ; Desm., nouv. dict, t. XVIII,

p. 444, n" 11 ; ibid. mam.
, p. 100, n^ 116; ibid, dict. se.

nat., t. XXVIII, p. 127; Lesson, man., p. 67, n" 133
;

G.Cuv., règ. an., t. I p. 107 (en note); Isid. Geoff., dict.

classiq., t. X p. 46; lemur [prosimia] rufus, Griff. , an.

kingd. t. V . p. 132 n^g; Fisher , syn. p. 76 n» 7 : suprà

aurato-rufus , subtiis albo flavicans; faciei circùmferentiaprœ-

terfrontem albà; nigrâ a fascid ad occiput protensà.

S° Maque aux mains claires ; Prosimia albimana.

Mâle : pelage gris-brun foncé sur le corps et les

membres
,
plus clair en dessous et en dedans ; les quatre

extrémités garnies de poils blanchâtres jusqu'aux ongles»

museau noirâtre
;

poils des joues gris jaunâtre
;
poils

des tempes et de la gorge épais et ferrugineux.

Femelle : plus petite , mais semblable au mâle.

Hab. : Madagascar.

Makimongous, lemur mongoz, Geoiï. St.-llil. , cat. (1800)

p. 33, n» 2: gris
,
pieds et mains blancs, queue unicolore ;

Audebcrt, mak., fig. 1 (très bonne figure coloriée faite

sur une peau du muséum
) ; lemur albimanus. ^ GeofT. St-

Hil., ann. du mus. t. XIX p. 160 n» 7: pelage gris

brun
;

poils roux canelle sur les cotés du cou ,
poitrine

blanche, ventre roussatre, mains blanches; Desm. nou.
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Jict. , t. XVIII p. 441; ibid. rnam., \v 99 n^ 115 ; ibid. r

dict. se. nat. t. XXVÏTI p. 126; Lesson, man. p. 67

nol72; Tsid* Geo if. , dict. classiq. , t. X p. 46 ; Lemur

Iprosimia) albimana, Griff. , an kingd., t. V p. '137 n^ 7.

9" Maque de Brisson , Prosimia Brissonnii.

Oreilles en partie cachées sous les poils; museau allongé

et aigu
;
poils mous , laineux, bruns sur tout le corps

,

le museau , la gorge et les quatre mains excepté qui

les ont blancs; abdomen d'un blanc sale (Brisson).

Le m«/./ aux pieds blancs, prosimia fusca, naso gntture,

pedibusque albis, Brisson, rég. an., p. 156, n» 2; Lemur

mongoz, L. ; Gm., syst, nat., t. I, p. 43, var. C. : corpore

fmco ^ naso manibusque albis.

iO^ MaQUE à front blanc, Prosimia albifrons.

Mâle : museau noir ; oreilles couleur de chair en

dedans ; tète blanche ; corps brun-olivàtrc en dessus

,

et gris clair en dessous
;
queue grêle

,
unicolore.

Femelle : semblable au mâle (Mac-Leay , in Linn.

trans. , t. XIII p 624.
)

Hab. : Madagascar.

Lemur albifrons , Geofl". St-Hil., mag. encycl. , t. I p. 29.

(1799); Audebert, mak. p. 13 pi. o:caudalus, brunneus,

capite albo . rostro nigro (bonne figure coloriée) ; le maki à

front blanc , Geoff. , cat. p. 34 n^ 4 : pelage brun verdàtre

en dessus; gris clair en dessous; queue brune, tète blancbe,

pieds et mains fauves; ibid. ann. du Mus. t. XIX (1812) p.

160 no 6 : pelage gris roux en dessus, gris seulement à l'oc-

ciput et sur les épaules, blanc en dessous; la face noire de-

puis les yeux; un bandeau blanc autour de la tête (descrip-

tion qui diffère de la première du même auteur); ibid. 11^
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fcç. sténog.

i>.
19; Desm., p. 100 n" 118; ibid. nouv. dict.

,

t. XVIII, p. 442; ibid. dict. se. nat., t. XXVIII, p. 123,

avec figure, atlas, pi. ; Screber , Saug. ,
pi. 39 D.; Cuv.,

règ. an., t. I , p. 107; Lesson, man, p. 67, n» 135; Isid.

Geoff. , dict* classiq. , t. X, p. 46; Voigt das Thierr. , t. I

p. 101; Lemur {prosimiaj albifrons, Griff. , an. Kingd.

,

t. V p. 134, n» 10; Fisher, syn., p. 76, n» 9 : suprâ cano-

rufus^ occlpitc humerisque canis^subtus albus ^ facie nigra

,

capite [oculisve) fascid albd cincto, manibus 4 fulvaslris.

U*^ Maque à front roux, Prosimia rufifrons

,

Pelage gris sur le corps , nuancé de roux sur les

lianes et en dessous
;
queue noire à sa base en dessous

puis gris foncé , bandeau sur le front , favoris roux;

un bandeau blanc traversant la région oculaire ; un trait

noir occupe le milieu du front et marque la ligne

médiane jusqu'au nez
;

Hab : l'individu décrit était vivant à Londres.

Lemur rufifrons, Bennett, Procecd. 1833, p. 106 : cine-

reus^ subtus artubiisque rufescente linclia; cmidd saturatiore .

fronte superné rufo , infernc albo . lincâ longitadinali medid

nasofjue nigris; long, rorpris , pln^ quam pedalis; cnuda corpore

longiore; Lesson, compl., t. X, p. 324 et 2*^ édit. t. I,

p. 296.

12'^ Maque à lunettes , Proaimia ocularis.

Mâle : front et joues brun-noir ; museau blanchâtre
;

pelage gris cendré en avant
,
gris brun roussàtre sur les

parties postérieures
;
queue grise terminée de noirâtre

;

dessous du cou , et gorge blanc sale
;
poils des mains

grisâtres : ventre et dedans des cuisses roux
;
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Lemur nigrifrons. GeofT. St-Hil., ann. du mus., t. XIX
p. 160, n» 4 : Pelage cendré en avant et gris roux sur les

parties postérieures; un baudeau noir sur le front; venire

et dedans des cuisses roux; Desni. , nouv. dict, t. XVIII,

p. 441; ibicl. mam., p. 101, n» 119; ihid. ûict. se. nat.

,

t. XXVIII, p. 127; Less., man. p. 68, n" 136, G. Cuv.,

règ. an., t. I p. 103 fen note); Isid. GeofT., dict. class.,

t. X p' 46; GeofT., 11^ leç. , sténog., p. 19, Fisher, syn.

p. 77, n° 10 (phrase de GeofTroy); Lemur [prosimia] nigri-

frons, GrifT,, an. Kingd., t. V, p. 135, n" 11.

Femelle : museau gris ; oreilles et mufle violâtres
;

tour des yeux noir; dessus de la tête, nuque, épaules,

bras et mains gris
;
gorge

,
joues , devant du cou et

thorax blancs ; dos flancs , ventre cuisses et jambes

fauves ; mains de derrière grises
;
queue à moitié fauve

puis noirâtre.

Lemur mongoz , Gm., Syst. , t. I, p. 42 , var. B. corpore

griseô^ macula nigra circa ocidos; le maki à gorge blanche^

Lemur dubius^ F. Cuv. , Mamni., mars 1834 (description

et excellente figure coloriée faite sur nature vivante.)

13° Maque de Frédéric ; Prosimia Frederici.

Mâle : pelage sur le corps et les membres brun-

maron tirant au doré par des effets de lumière , brun-

gris-olivàtre en dessous et en dedans des membres
;

queue brun marron à son premier tiers et noire dans

les autres tiers ; tète en devant
,

joues , mâchoire in-

férieure blancs ; faces et paumes des quatre extrémités

noir-violàtre,

Le maki à front blanc ou monot, F. Cuv., Mammif.

,

février 1819, t* I, (très belle figure du mâle faite sur nature
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vivante
) ; De Blaiiiv., ostéog.

,
pi. 7 fig. 1 f\e crâne); Lemtir

albifrons, tower menag. Lond., 1829 p. 152 (avec bonne

figure on bois et description faite sur nature vivante).

Femelle : ue différant du mâle qu'en ce que les par-

ties blanches du premier sont remplacées par du gris

foncé. Le reste du pelage est marron doré , mais plus

jaune.

F. Cuv. loc, cit. ( bonne figure coloriée de la mère et de son

petit: celui-ci ne difTérait en rien de la femelle); ibid. tower,

menag. , p. ISi (très exacte description de la femelle faite sur

nature vivante).

4' Race : Les Varis.

Corps robuste
;

pelage épais , entièrement laineux
;

oreilles cachées par des touffes de poils tombantes en

épaisse collerette ou en larges favoris; museau fin et

effilé.

005. : deux varis, le macaco et le rouge que j'ai conservés

vivants étaient fort doux, très familiers et caressants; ils

dormaient dans le milieu du jour en «'enveloppant la tête

avec leurs pattes et la queue. Ils refusaient les matières

animales et se nourrissaient exclusivement de fruits et de

pain. F. Cuvier a constaté les mêmes faits; Flaccourt

a dit (p. 153): Les Varicossy sont furieux comme des tigres

et font tant de bruit dans les bois que s'il y en a deux on

dirait qu'il y en a cent. Mais ce fait demande de nouvelles

observations.

Leur pelage formé d'une vraie laine , varie en couleurs

ainsi qu'on le remarque chez tous les animaux ainsi vêtus:

Les deux sexes diffèrent peu.

\^^ Vari noir et blanc , prosimia macaco.

Age moyen des deux sexes : cotés du nez et de la
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Louche , oreilles , dessus du cou , dos et flancs blancs ;•

siiiciput, ventre, région externe des avant-bras et des

cuisses , et queue en entier , noir profond ; iris orangé.

Hab. : Madagascar où il est nommé Vari et dans

Flaccourt Vari cossy : on ne sait d'où \ient le nom

trivial donné par Linné , a moins que ce ne soit le

mot Macaco donné par les Portugais aux singes et dont

les Anglais ont fait Maucauco , les Français macaque

puis par contraction maque.

Varicossy à Manghabei , Flacc, Mad. (1661) p. 153 (in-

dication très reconnaissableyl; Lemur macaco. L. ; Gm., syst.

p. 43 n» 3, var. D.: caudatus niger, collari barbato; corpore ni-

gro et albo mixlo; le vari, Buff. t. XIII p. 174 pi. 27 (excel-

lente figure gravée de Sève) et pi. col 48 (bonne figure colo-

riée faite sur nature vivante); vari, Buffon de Desmarest,

t, XXIX p. 168 pi. 457 (excellente figure coloriée de

Meunier) ; Daubenton , même édition, p. 21)3 (description

anatomique excellente); Bonnat. , encycl. pi. 20 figure 2

(copiée de Buffon); le vari, G. Cuv., tabl. élém. (1798) p.

100; Screbcr, pi. 40 B (figure copiée de Buffon); Lemur

macaco, Erxl. , mam., p. 67 n" 3: (sous un seul nom, Erxl-

à confondu les variétés); Zimmerni.
, geog. t. II p. 215 nol21;

Lemur mococo, Geoff. St.-llil., cal. (^1800) p. 35 n" 5;

Lemur macaco, Gcoff. , ann. du mus., t. XIX p. 159 n" 1

pelage varié par degrandes taches régulièresde blanc et de noir

(ici M. Geoff. rectifie le nom de mococo de son catalogue où

il est répété deux fois, en macaco, nom de Linné) ; Desm.

,

mam. p, 97 no 109 ibid. nouv. dict.,t. XVIII p. 437;

ibid. dict. se. nat. , t. XXVIII p. 121 ; Lesson, man. p. 66

n» 126; G. Cuv., règ. an. , t. I p. 106 ; Isid. Geoff., dict

classiq., t. Xp. 46; Geoff. St.-IIil., 11^ leç. sténog. p.

18; Voigt, das thierr.^ t. I p. 101; Lesson, zool. coquille

t. I part. 1, p. 136; Blainv,, ostéog. , 3* fasc, pi 3 (squc-
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Fetto dt) l'individu conservé en vie par nous ù bord de fa'

Coquille); Lemur fprosimiu] macaco, Griff. , an. kingd., t. I

p. 228 et t. V p. 125, n» 1; le vari (figure coloriée de

Chazal assez bonne, dans le BufTon-Pourrat ).

jEtns'E \GE : Les jeunes à leur naissance ont : le

museau court ; les poils ras ; le pelage marqué de gris

ou les adultes ont du noir sur le fond blanc : plus âgés,

ils sont brunâtres.

Dcsm , p. 98; Lemur macaco, var. corpore fusco, Gnielin'

syst. , t. I p. 43 n» 3 ? Lemur cauda floceosa, corpore fusco ^

Gronov. ^ zooph.
, p. 22?

Variété a : Taille du vari adulte
;
pelage noir , ex-

cepté un collier sur les joues et le cou; les quatre

membres blancs ; une sorte de ceinture au milieu du

corps blanche et peu marquée.

Le vari à ceinture, GeotT. St.-Hil. , revue encycl. (1794^

avec une bonne figure gravée peu répandue et en quelque

sorte restée inédite); le vari, var. A. Audebert, mak.

,

p. 17 fig. 6 (bonne figure coloriée faite sur deux individus)

Geoff. , cat. p. 35, au n^ 76; le vari, F. Cuv. , août 1824,

t. 3 (excellente figure coloriée);

Variété b : Pelage blanc-gris , excepté le museau , le

dessus de la tète , les épaules et les bras , le dedans des

cuisses , la queue et les quatres mains qui sont d'un

noir intense.

Le vari, Audeb., mak., p. 16 pi 5 (bonne figure coloriée

avec la phrase de Linné qui ne s'applique pas à cette vari-

été); GrilT. , an, kingd. syn. n'^ 125 (avec figure coloriée

copiée d'Audebert)
;
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Var. C : Du brun gris remplaçant les taehes noires

du pelage , le reste blanc

.

Var. a, Desm., mani. p. 98.

Variété d : Pelage blanc avec le sinciput et deux

grandes taches sur les flancs tannés.

Le fifac ou guenuche blanche, Flaccourt, Mad., p. 153.

Vieillesse : i>elage entièrement blanc.

Lemur macaco, L. var. G. totus albus; antavarre tout

blanc, Gauche, Mad. p. 127.

Individu avec mélaivisme ; Pelage entièrement noir. The

black maucauco, Edw. gl., t. V, pi. 217; Lemur macaco, L.

»

Gm. syst. t. I, p. 43, n» 3: Niger collari barbato; Screber'

pi. 40, A. (d'après Edwards); ruffed maucauco, Pennant,

syn. p. 138, n» 107
;
Quad.^ t. I, p. 231 ; Lemur niger

,

Geoff. , St-Hi!., ann. du mus., t. XIX (1812), p. 159 n» 2
;

Desm., nouv. dict. t. XVIÏI, p. 438, n» 3; Mam. p. 99,

n» 112; dict. , se. nat. , t. XXVIII, p. 123; Lesson, man.,

p. 66, ne 129; ibid. compl. t. V, p. 21 ,2^ édit., t. I, p. 295î

G. Cuv , règ. an., t. I. p. 106 (en note); Isid. Geoff.,

dict. classiq., t. X , p. 46 ; Geoff. , 11^ leç. , sténog. , p. 19 ;

Fisher, syn. p. 75, no4: totus niger , filis, colli longis fluc-

tuantibus; Lemur fprosîmia) nîger , Geoff. , an, Kingd. , t. V ,

p. 128, no 4.

15** Vari noir et rouge, prosimia erythromela.

Mâle : Pelage rouge canelle , tète , mains
,
queue et

ventre noirs ; un croissant blanc sur le haut du cou

( Geoff. St.-Hil. ).

Hab. Madagascar : Lemur ruher^ Commers. , dessins iné-

dits conservés à bibliothèque du muséum (1763); Péron et

Lesueur (1804); Geoff. St-Hil., ann. du muséum, t. XÏX
(1812) p. 159 n« 3: Desm., nouv. dict.., t. XVIÏI p. 438
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no 4; ibid., dict. se. nat. . t. XXVIII p. 122; Lessoii

,

man. p. 66 no 127; ibid. compl., t. V p. 20 et 2* édit.

t. I p. 294 (avec figure coloriée); G Cuv. , règ. an., t. I

p. 106; Isid. GeotT. , dict. classiq., t. X p. 46; GeofT., ile

lec. sténog., p. 19: Lesson, zool. coq., t. I part. 1, p, 136,

Voigt, das thierr. t. I p. 101; Fislier, syn. p. 74 n» 3: rubro.

cinnamomeus; capite manibus, gastrœo (arhium latere interno)

caudàquc nigris; semicollari cervicali albo^ marginibus orbitali-

bus parte superiore prominulis; lemnr [prosimia] rwèer^Grifl".

an. kingd., t. V p. 126 n° 2 et t. 1 p. 324, pi, 33; Guérin

icon. pi. 6 fig. 1 (l'animal) et pi. 2 fig. 3 (crâne et dents)*

Femelle : parties supérieures et externes du corps

roux-marron vif , la queue , le ventre , le thorax , le

dessous du cou , le dedans des membres , la peau de

la face et des mains noir intense ; une tache blanche

sur la nuque ; bandelette transversale blanche aux ex-

trémités postérieures.

Le maki roux femelle, Lemur rufus, F. Cuvier , avril

1820, Mamm. t. 1 (figure coloriée exacte faite sur nature

vivante^

9' Genre : Potto ; Potto , Bosman.

Loriy GeofT. (1811); Nycticebus, Geoiï. {1812); Perodictus,

Bennett, (1831).

Tète ronde ; museau court
;
yeux petits ; langue papil-

leuse ; oreilles courtes très velues ; membres égaux
;

queue moyenne ; doigt indicateur très court , à phalange

onguéale saillante: incisives supérieures à peu près

égales , les six inférieures grêles , déclives ; les quatre

canines coniques , comprimées , aiguës sur les bords

antérieur et postérieur; première molaire de la mâchoire

supérieure très petite , la seconde plus grande , l'une
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et Taulre coniques ; la troisième à tubercules pointus

ayant deux tubercules au coté externe et un au bord

interne. Les suivantes, sur les jeunes sujets seuls connus,

manquent; à la macboire intérieure deux sont égales

,

coniques , la troisième a deux tubercules aigus au bord

externe et un au bord interne. Les molaires suivantes

manquent.

Hab. : La seule espèce du genre babite la côte oc-

cidentale d'Afrique. Bosman dit par erreur « animal

vilain , hideux , tellement paressux qu'il ne quitte pas

Varbre sur lequel il est grimpé , sans l'avoir dépouillé

de ses feuilles. »

PoTTO de Bosman , Potto Bosmanû.

Membres alougés
,

grêles , égaux ;
queue médiocre

,

recouverte de poils mous et touffus comme ceux du

corps , cendrés à la base , roux au milieu et roux clair

ou même blancs an sommet, ce qui donne au pelage

sur le corps et les membres, une nuance châtain mélan-

gée de gris ; dessous du corps et des membres à teinte

plus claire ; museau et menton en partie nus ou garnis de

quelques poils blancs. Les jeunes, dit Bosman, sont gris

de rat , et les vieux à poils roux , floconneux.

Hab. : Les environs de Sierra-Léone , sur la côte

d'Afrique où il est nommé par les colons Eoquct de

buisson {bush dog): ses mœurs sont lentes, pares-

seuses ; ses habitudes nocturnes. 11 est en quête , pen-

dant la nuit, de sa nourriture qui consiste en graines

et surtout en semences d'arachis pistaches de terre.

Le potto, Bosman, Best, van der Guin., t. Il p. 30, 14^

lettre, fig. 4; the chitotc , Barbot, Guinée, p. 560 pi. 7

(mauvaise fleure 1? Zimmerm., Geog. t. II p. 218; Lcmur
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potto, Gni. , t. I p. 42 II" 6 : caïuJalus aubferrufjinevs , cauda

unicolore. fiab. in Guinea; prœter caudam indri simUlimtis;

nycticèbe potto. nyclicebtis ftotto , GeolT. , an, du mus., t.

XIX p. 165 no 4 (1812): pelage roux (cendré clans le 1"

âge) , queue de moyenne longueur; Shaw gen zool., t. 1 p.

95; sur les espèces du genre lori, Geoff. . ann. du mus.,

't.. XVII, p. i6i-; galago ^uincensis, Cuv. , règ. an. 1, p.

109; Lemur [galago] gnineensis , Gritî. , an. kingd., t. V p.

143; no 3; galago giiineensh; Desm. mam.
, p. 104 n» 127;

Lesson man., p. 71 n" 174, nycticcbus polto, Fisher, syn.,

p. 71 n" 3 : ru fus [junior cinereus), cauda medlocri; pe-

rodictus Geoffroyii, Bennett, phil. mag. and ann. of

philosophy, new ser. , n^ 59, 1831, p. 389: castaneus ^

infrà paUidior
,
pilis ravis cincreis inlerjectis vellere lanato .

long. corp. 8 poil., caudtc i polL 6 lin; Lesson, bull. de

Férussac, t. XXVII, p. 88, 1831 (analyse du mèm. préced.)

ibid. comp. t. V p. 28 et 2^ édit. . t. ï p. 297 .

10* Genre : Bradymaque , Bradylemiir , De Blainv.

Cucang. G. Cuv. et Geofî. (1795;; loris Geoff,, cat. (1800) ;

G. Cuv.
,
galago, G. Cuv.; nycticebus, GeolT. (1812); Desm.;

stenops, Illig.
,
prod. 73 (1811) Çstenops, face étroite); Tar-

digradus, Bodd.

Système dentaire : Incisiv —|— ; canines ~
; mo-

laires i^ : Total 34.
3-5

Incisives moyennes fortes et larges au maxill. sup.
,

les latérales petites.

Tète ronde ; face camuse ; nez aplati ; oreilles courtes

,

velues et cachées sous les poils ; corps ramassé , trapu
;

membres courts et égaux
;

pelage épais et laineux
;

quatre mamelles , deux pectorales , deux abdominales
;

un rudiment de queue.
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Hab. : Les îles de l'Asie méridionale.

Bradymaque Paresseux, Bradylemur tardigradus.

Pelage roux jaunâtre
,
plus clair sur les extrémités

,

tirant au brun autour des yeux ; une ligne brune s'é-

tendant du sommet de la tête jusqu'aux reins
; poils

épais et touffus ; lèvre supérieure fissile
;

Hab. : L'île de Ceylan.

Obs. : L'individu observé en captivité par Wosmaër

,

dormait pendant le jour , s'animait au soir. Ses mou-

vements étaient lents et embarrassés : il recherchait les

œufs , le riz cuit , les fruits : Il tua un oiseau et le

mangea fort goulûment.

Le paresseux pentadactyle du Bengale, Wosmaër, descript.,

Ams t., 1770 avec une très bonne figure; le Loris du

Bengale, Biiff. , Supp. , t. VII p. 125 pi. 36 (copiée

de Wosmaër) et Bufî. Pourrai (bonne figure originale de

Chazal
) ; tète osseuse de daman, figurée par BufTon (pi.

37) comme étant la tête de son loris du Bengale; simia

acauda , digUorum indîciim ungue suhulaio, L. amœnit.

,

t. I p. 41 : ecaudatus, subfcrrugineus; Screber, pi 30 (copiée

de Wosmaër); Zimni., geog. , t. II p. 212 et 219; tail-less

maucauco, Pennant, syn. pi. 16 fig. 1 p 135; Erxl., mam.,

p. 62 n^l: Shaw, nat. mise, (1790), t. I pi. 29 (figure

coloriée copiée); slov-faced Lemur , Shaw, sp. linn., t. 1 pi. 5

et gen. zool. , t. I pi. 29 p. 81 ; le Maki du Bengale,

Blumenb. , man. , t. I p. 87; tardigradus cumng, Bodd ,

mam. ; ions tardigradus, Geofî. , mag. encycl., t. VII

(1796^ le paresseux lori, lemur tardigradus , G. Cuv., tabl.

élém. ^1798) p. 101 loris hengalensis, La Cèp. , tabl. (1799);

loris tardigradus , Geofî. , cat. fiSOO) p. 38 n» 2 : un ru-

diment de queue; incisives latérales supérieures plus courtes
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que les intermédiaires (description faite sur l'individu

décrit par AYosniaër) ; Audebert, mak.
, p. 21 fig. 1

(l)onnc iisure coloriée originale faite sur unepeau): ecaudatus,

subferrugineus , lincà dorsali brunncd; nyclicchus bengalensis,

Geofl". , ann. du mus., t. XIX p. 16i : pelage roux, une

ligne dorsale brune; Kulil, beit. p. 61; Desm., nouv.

dict. , t. XXIII p. 136; ibid. dict. se. nat. , XXXV p.

239
( avec figure coloriée copiée d'Audebert); ibid. mam.

p. 102 n" 122; encyd.
,

pi supp. n" 2 fig. 6; Isid. GeofT.

dict. classiti. , t. XII p. 26 , Lcsson, man.
, p 69 n" 140

fiS-2~); nijcticebus tardigradus, Fisher, syn.,p. 71 n<> 2:

rufus , lincd dorsali fusca; rostro lalOj caudd hrevissimù;

not. of tbe habits and manners of the Lcmur tardigradus^

by Baird, Edind). new phil. journ. (1827) p. 195; le pa-

resseux, stcnops tardigradus, G. Cuv. , règ an. t. I p. 108
;

Guérin , iconog. , pi. 6 fig. 3; Voigt, das thicrr., (1831)

t. I p. 102 ; stcnops bengalensis, Schintz, das thierr. t. 4 p.

286; Lemur [nycticebus] bengalensis, Grilf. , an. kingd. , t. V
p. 238; le nycticcbe ou lori, E Geofl"., 11« leç sténog. p.

40; Cantraine , acad. de Brux. , écho, p. 474 (1839).

Yar. a : Pelage fauve-gris , avec une teinte hrun-

doré autour des yeux , sur le sommet de la tète et sur

la ligue dorsale ; blanchâtre sur la gorge , le cou , la

poitrine et le ventre ; une tache blanche au front se

prolongeant sur les côtés du mufle.

Le lori foucan, F. Cuv,, t. II, nov. 1821 (figure co-

loriée faite sans doute à Sumatra et envoyée du Bengale par

M. Duvaucel) ; le Hurang , Lemur tardigradus, sir Rafîles ,

cat. ^ trans, soc. linn. , t. XIII p. 247 ?

Yar. B : Pelage gris avec une raie noire sur le dos.

Hab. l'Ile de Sumatra.

Obs. : Plus grande, plus active au dire des malais, que le

T. I. 16.
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paresseux de Ceylan : les naturels ont cet animal en aver-

sion et ne rélèvent jamais dans leurs demeures parce qu'ils

le regardent comme portant avec lui le malheur et l'ana-

thême.

Le bmg samundi, lemiir tardigradus , Raffles, cat. linn.

trans. , t. XIII p. 274 (1820): nydicebus tardigradus, yar.

B. , Fislier, syn. p. 71 : cinereâ, stria dorsali nigrd; brady-

lemur et Lemur tardigradus , de Blainv., ostéog. 3« fasc. pi.

2 (squelette provenant de Sumatra) et p. 3G (description

des dents. )

Var. g : Pelage brim noirâtre , entièrement noir sur

le dos , lavé de cendré jaunâtre sur le ventre

•

Hdb. l'ile de Ceylan.

Simia ceylonica, superiori lahio lepore^ Klein ,
quad. p. 8G

animalculum clegantissimum Robinsoni^ Raj, syn. p. 161 ;

simia ccylonica , Brisson , règ. an.
, p. 134 n» 3; cercopi-

thecus ccylonicus scu tardigradus dictus major, Séba , thés.

t. I p. 75 pi. 47 fig 1 (assez bonne figure bien que mal

proportionnée) ; le tardigrade de Séba, GeofT. ann. du mus.

,

t. XVII f 1811) p. 165; nycticebus ceylonicus , GeofT., ami.

du mus., t. XIX (1812) p. 164 n° 3 ; Desm. , mam.
, p.

103 n« 124 ; dict. se. nat., t. XXXV p. 240; Lcsson , man.

,

p. 70, no 142; Isid. Geoff., dict. classiq., t. 12 p. 26,

Fishcr, syn. p. 72 : ftisco-nigricans ; dorso omninô nigro;

caudâ brevissimâ ; Less., comp. ^ 2« édit. , t. 1 p. 296.

Var. D: Pelage roux avec une ligne dorsale plus

foncée ; museau plus étroit ; deux incisives latérales

d'en haut manquant.

Hab. : l'île de Java.

Nycticebus Javanicus , Geofl". , ann. du mus., t. XIX p.

164 no 2; Desm., mam. p. 103 n» 123; ibid.nouy. dict..
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-t. 23 p. 137: ibid., dict. se. nat. , t. 35 p. 240 ; Lesson

jnan. p. G9 ii» 141 ; Isid. Geofî. , dict. classiq., t- XII p.

2G ; Fislior, syii., p. 72: mfus^ liticâ dorsctU saturaliorc^

rosira angusto, caudà brcvi (phrase de Geoff.
) ; Less. , compl.

2^ édil. t. Ip. 296.

11*^ Genre: Aracknomaque , Aracknocebus , Lass.

Lori, G. Cuv. (1798;,- La Cép. (1799); Loris. Geoff. cat

flSOO); Tiedeni.; Loris, Geoff. (1812;; Stenops. Illig. (1811)*

Form. dent.: incisives-:- canines-^ molaires -r-r-

Total 36 dents. Incisives supérieures égales , faibles
;

tète ronde, ayant un museau relevé en boutoir ou le

mufle saillant , les yeux gros et rapproeliés , à pupille

transversale ; oreilles courtes et velues
;
quatre ma-

melles ou deux glandes mammaires seulement , ou deux

mamelons au bas du thorax et deux au haut de l'ab-

domen; corps effilé; membres alongés
,

grêles , égaux

entr'eux. Un tubercule à la place de la queue; pelage

laineux.

Hab. : l'Asie.

Arachnomaque Lori, Arachnocebus Lori.

Mâle et femelle semlîlables : pelage roussàtre ; une

tache blanche sur le front. La femelle à un clitoris

simulant une verge et percée d'un urèthre.

Hab. : l'île de Ceylan.

Ànimcdculum cynoccphcdiim ccylanicum, tardigradum dictum,

simii species , Séba, thcs. t. I p. 55 pi. 35 fig. 1 et 2 (assez

bonnes figures gravées , souvent coloriées avec peu de soin
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simia rostro canino, Klein, quad.

, p. 86; mnia cynoce-

fhula ceylonica^ Brisson, reg* an., p. 135 n"2; le loris

,

ButT. , t. XIII p 118 pi. 30 et pi- coloriée n" 225 (médi-

ocre figure enluminée); singe du Mogol , ïhevenot, relat. ,

t. III p. 217; le ilierancjue, d'Obsonville, (bonne descrip-

tion insérée dans le texte de BufTon au loris du Bengale ) ;

Lemur iarcligradus , L.; Gm*, syst. t. I p. 41 n» 1 [pars];

Erxleb. , mam. p 63 [pars) ; le loris grcle , Geofl". , mag.

encycl. , t. VII p. 29 (1796); Cuv., tabl. p. 101 (1798);

Bonaterre, encycl. pi. 19 fig. 4 (bon dessin gravé); Sliaw,

gen. zool., t. I p. 93 pi 51 ; lorîs gracilis, GeofT. , cat.

p* 37 n" 1 (180O); Audebert, mak., p. 24 pi. 2 (bonne

figure coloriée): ecaudatiis ^ griseo-rufescens, capite magna,

pedîbus gracilibus; GeofT., ann. du mus., t. XIX p. 163

ne 1 ; Desm.^ nouv. dict. , t. XVIII p. 199; mam. p. 101

n» 121; Lesson , mam. p. 68 n» 138; F. Cuv. , dict, se.

nat. , t. XXVIII p. 221; Isid. GeolL, dict. classiq.
,

t. IX p. 509 (1826); G Cuv., règ. an. , t. I p. 118 (édit.

de 1829); GeofT., 11^ leç sténog. p. 40; Leninr fstenops)

gracilis, GrifT. , an. kingd. , t. I p. 331 et t. V p. 137

(figure coloriée copiée d'Audebert) ; sienops gracilis^ Yoigt,

das tbierr. , t. I p. 102; le nyciicebus lori , Fisher, syn.,

p. 70 no 7: rufcscens macula frontali a/M; Cantraine, ac.

de Brux. , 1839, écho n» 474; Lemur gracilis^ Blainv.-,

ostéog. ,
3e fasc. p. 36 (description des dents) et pi 7 fig.

5 f le crànej
;

Age avancé, (GeolTroy Saint-Hilaire):

Loeris, mus. Pet. p. 339 ; simia orientalis parva non

caudata^ etc. ; Wagn., mus. Baruth., pi. 9 fig. 1 (femelle)

et fig. 2 (mâle) ; Lemur lori, Zimm., geog. , t. II p. 211
;

îoris ceylanicus f G. Fisher, mak. an., p. 28 pi. 7, 8, 9

et 10; Less. , man. p. 69 no 139;
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il" Genre : Galago , Galago, Cuv.

Khoyak, G. Cuv. et Geoff. (1795) ; Ga%o, Cuv. , tabl,

(1798) et règ. an. t. I p. 109 ^1829); La Cép.
, (1799);

GeotT., cat. (1800) et ann. du mus. (1812); Otolicniis, Illig.

18il); macropus^ G. Fish.

Form. dent. : incis. 4- ; can. — ; mol. -^ 36.

Tète arrondie , à museau obtus ,
poilu ; oreilles lon-

gues et larges , membraneuses et entièrement nues;

membres postérieurs plus longs que les antérieurs : cinq

ongles aplatis aux mains de devant
,
quatre ongles plats

et celui de l'index disposé en griffe aux mains posté-

rieures : les doigts garnis de poils courts et ras : queue

longue
,
garnie de poils serrés et épaissie à son sommet:

trois paires de mamelles.

Animaux diurnes , insectivores , très doux , se tenant

sur les arbres et y nicbant. Les nègres en recber-

ehent la chair. Leurs oreilles se plissent pendant le

sommeil et se déplient vivement au moindre bruit :

ils sont agiles et adroits.

Hab. l'Afrique seulement.

1^ Galago h queue touffue, Galago crassicaudatus.

Pelage gris roux en-dessus ,
gris-])lanc en-dessous

;

oreilles longues des deux tiers de la tète
;
queue touf-

fue et épaisse : taille d'un lapin.

Hab. : inconnu.

Galago gros comme un chat, Adanson; Le grand ga-

lago. G- Cuv. , règ. an. t. I p. 109 et pi. 1 fig. 1 >

(figure noire plus que médiocre); le potto Geoff, Saint-
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Hil. , ann. du mus., t. XVII (1811) p. 165 : tète ronde

museau court
;
yeux grands et rapprochés; oreilles amples

et nues
;

queue longue ; membres postérieurs plus longs

que les antérieurs; laine épaisse, cendrée en dedans rousse

uniforme à l'extérieur : longueur du corps 0^34 (description

faite sur un individu du musée de Lisbonne) ; Galago crassî-

caiidatus, E. Geoff. ann. du mus. t. XIX p. 166 n" 2
,

et mamm. de F. Cuv. , t. II p. 12 (nov. 1820) sans figure;

ibid. Ile ]^Q. stén. p. 3Î; Desm. , nouv. dict. t. XII p.

351 ; mam. p. 103 n» 126 ; Less. man. p. 70,. n^ 144
;

F. Cuv,, dict. se. nat. , t. XVIÏI p. 37; Desm. ,. dict. clas-

sique , t. VII p. 105; Lcsson, compl. 2» édit. t. I {>• 298 ;

GrifT. , an. kingd. , t. V p. 142 ; Fisher, syn. p. 67 n» 1

cano-rufiis; aurkxdis capilc lertid parte hrevioribus; candà

crassissimà; otolicnus crassicaudatus , Voigt , das thierr. , 1. 1

p. 103; Lcmur crassicaudatus ^ Blainv., ostéog. pi. 7 lîg. 4

( le crâne
) ;

Var. a : Pelage uniformément ])ruu foncé sur le corps

comme en dessous ; oreilles larges noires et arrondies
;

queue longue, cylindrique et très poilue; taille d'un

lapin.

Hab. : l'individu si imparfaitement décrit était mon-

tré vivant à Londres , on ignorait d'où il provenait.

Otolicnus Garnetu, Ogilby, proceed. , 1838
, p. 6.

2^* Galago des Gommiers ; Galago acaciarum.

Pelage brun-roussâtre ou brun
,
jaunâtre très clair

sur les flancs , les extrémités et le dessous du corps
;

tour des yeux noir ainsi que les tempes et les joues;

queue trèstoulTue, delà couleur du dos; taille 0,19

(7 pouces 3 lignes) ; taille d'un rat.

Hab. Galam où les nègres le nomment Galago.
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Galago senegalensis , Geoff. mag. encycl.^ t. VII (1796)

p. 20 fig. 1 ,
(figure faite sur l'individu donné au muséum

par le duc de Nivernois et portant le n» 82
) ; Audebert

,

mak. , pi 1; caudatus, lutescens , auribus magnis, nudis

(^figure coloriée faite sur l'individu du muséum
) ; Geoff.

,

cat. (^1800) p. 39 n» 1 (excellente description); La Cépède ,

tabl. (1799); Screber , pi. 38 BB (copiée de Geoff.); galago

Geoffroyii^Yisher, act. de Moscou t. ï p. 25 ; G. senegalensis,

Geoff. , ann. du mus., t. XIX p. 166 n» 4 : Galago moyen

G. Cuv. , tabl (1798) p. iOi ; Lemur calago , Shaw, gen.

zool., t. I p. 108 et nat. mise. t. XIII pi. 501 (figure copiée

de Geoffroy)
;

galago senegalensis , G. Cuv., règ. an., t. I

p. 109 (en note); Desm. mam. p. 104 no 129; ibid. nouv.

dict. t. XII p. 166 no 4; Encycl. pi. suppl. 2 fig. 7; F.

Cuv. dict' se. nat., t. XVIII p. 37 (avec figure); Lesson man.

p. 71 no 146; Desm. , dict. classiq. , t. VII p. 106; Geoff.

Ile ](ic. sténog. p- 33; Griff. , an. kingd. , t, V p. 145,

(avec fig. copiée de Geoffroy) ; Lesson, compl. à Buff. , 2«

édit. , t. I p. 299 (avec figure copiée de Geoffroy); Fisher,

syn. p. 58 no 3 : cano-rufas , aiiriculis longitudinis capitis;

cauda corpore longiore rufà^ apice pcnicillatà ; otolicnus sene-

galensis^ Voigt, dasthierr. t. I p. 103 ; de Blainv., ostéog. 3^

fàsc, pi. 11 fig. 3 (les dents).

Var. a : Se rapproche de la variété précédente, parla

taille et en diffère par la grandeur des oreilles; pelage

gris de plomb intense lavé de roussàtre en dessus

,

plus clair en dessous et lavé de jaune-franc ; les poils

des mains postérieures sont brun noir ainsi que la

queue.

Ilah. : Fernando-Po.

Galago Alleni ^ Waterhouse, proceed., 1837, p. 87 : au-

ribus permagnis, digilis prœlongis; vellere intense j)?wm&eo-
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rufescenie lavato ; corporc subtùs flavo lavalo ; long. 8 pou,

I lin., caucîœ 10 p. ; auris 1 p. 2 lin. ifè; latihulo auris,

II lin.

Var. B : Pelage gris fauve en dessus; l)lanc-jau-

nàtre en dessous ; les poils du dos cendré bleuâtre mais

gris fauve à leur pointe; le jaune commençant sur les

bras et sur les jambes; tète entièrement grise; une

bandelette blanc-jaunàtre^ sur le chanfrein. Long. 14

p. 2 lig. (0,38): Deux seules incisives (deux tombées

sans doute ) ?

«

Hah. : Le Sénégal ; les forêts de la lisière du Sahara

où les Maures le momment animal de la gomme.

Adanson , notes M S et mag. gravure de Desmoulins non

publiée
(
E GeofT. ); galago senegalcnsis , Geofl". St.-llil. dans

les mamm. de F. Cuv. , t. II p. 12 (avec très belle figure

coloriée peinte par Werner); ololicnus senegalensis , Guérin

le. pi. 6 figure 2;

Var. C : Mâle : Pelage doux , épais
,
généralement

court
,

gris-roux sur la tète , le dos , les reins , la

face externe des membres ; blanchâtre sur le cou en

avant, le gosier, le dessous du corps et le dedans

des membres ; tour des yeux clair ; front blanc
;
queue

épaisse en grande partie rousse, mais grise à son at-

tache ; taille d'un écureuil ; canines d'en haut très sail-

lantes; (description faite sur un individu du muséum

de Rochefort).

Hab. : Le Sénégal.

Var. D : (Variété ou espèce à décrire et qui ne peut

pas être l'espèce du Sénégal).
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Bah. le Séunaar où elle est nommée Tomj
; le A'or—

dofan , où on l'appelle Teh , l'Abyssinie.

OtoUctius [galago] senegalcns'is , Ruppell, saùg. , texte de la

pi. 8
;

Var. E : Taille d'une souris : Espèce certainement

que les voyageurs doivent rechercher.

Hab. la Sénégambie.

Adanson ,' notes M S.

13° Genre : Tarsier , Tarsius , Storr.

Tarsius. Storr (1790); G. Ciiv. (1798) et règ. an. t. I p.

109 (1817); Macrotarsus , La Cép. (1799) ; Dkklphis , Gm. ;

Lemur, Pallas; Bluinen.; Erxl.; Gerboise, Buiï. ; Zim-

inerm. ; Tarsier, Cuv. et GeofT.
, f'-2i messid. an 2 [1795] );

Prosimia, Bodd. ; Jerboa ^ Pcnnant.

Form. dent. : incisives — , canines ~ , molaires
2.

' 2

44 ' Total 34.
6 -

Les deux incisives moyennes longues et aiguës , les

deux latérales courtes , les deux inférieures verticales.

Tète arrondie ; museau obtus
;
yeux grands ; oreilles

amples, nues, droites, transparantes; trois paires de

mamelles
;
queue plus longue que la tête et le corps

,

presque nue et terminée par une touffe de longs poils

au sommet ; les cinq doigts terminés par des ampoules

charnues , recouvertes
,
par des ongles plats et arron-

dis, excepté ceux de l'index et du médius des mains

postérieures qui sont subulés ; tarses très longs ,
trois

fois plus longs que les métatarses.



— 250 —

Habitudes nocturnes ; régime prcsqu'exclusivement'

insectivore.

Hab. les îles des Indes-Orientales.

Tarsier spectre, tarsius spectrum.

Pelage doux, laineux, cendré noirâtre et fauve vif

à la pointe des poils sur le dos , la croupe et le ventre;

poils plus clairs sur le reste du corps
;
joues gris-

cendré
;
pieds nus ; verge pendante en avant d'un scro-

tum volumineux; incisives moyennes et supérieures

pointues et plus longues que les latérales
;
queue nue

et terminée par une touife de poils.

Hab. : l'île de Sumatra où il est nommé Singapoa

(c'est-à-dire Lion des roseaux). Il se tient dans les forêts

Les Malais disent qu'il vit de fruits et de bourgeons,

et que la femelle ne fait qu'un seul petit par portée,

(sir Raffles).

Rare aux îles de Luçon , dans le^ forêts de Jagna

et Mindanado où il est nommé malmay.

Suivant M. Cuming, le Tarsier se tient entre les ra^-

cines des arbres, et notamment sur les grands bam-

bous. Il se nourrit de Lézards qu'il préfère à toute

autre matière, il est délicat sur ses alimens et sur

l'eau qu'il boit. Il dort beaucoup pendant le jour

,

fuit la lumière trop vive , s'apprivoise aisément : est

monogame et fort attaché à sa femelle ; en colère il

fait la grimace et grince des dents ; la femelle fait un

petit qui ne diffère en rien de ses père et mère.

Wolly jerboa, Pennant, quad.
, p. 298, n» 225; Zim-

merm,, Geog., t. II p. 217, n" 124; Didclphis macrotarsiis ^,



L.; GuK, syst. nat. , t. I p, 109, ii" 12: cauthi gracili,

nuda, apice sribfloccom ; filis molles, criqyi , basi ex atro

cinerea, opice ferrugineo; lemuT tarsier, Erxl.^ mam. p. 71

n» G ; Lemur, Bliim. ; Bodd. ; le tarsier^ Buff.
,
quad. t. XIII

(1765) p. 87 et Daiib.
, p. 90, pi. 9et pi. col. 216 (assez bonne

figure) ; [Nota: La description de BuiTon est incomplète, celle

de Daubenton parfaitement exacte]; ButTon-Pourrat (bonne

petite fig. coloriée de Chazal); larsiere, Alessand., quad. III
,

pi. 14 (fig. copiée de Buiïon) ; diJclphis macrotarsus , Screber ,

saiig. t. III p. 55'i', pL 155, (figure copiée de Buffon
) ;

Bonnaterre, encycl. pi. 22 fig. 3 [copiée de Buffon] ; mém.

sur le tarsier [didelphis macrolarsus , Gm. ], par G. Guy. et

E. GcofT. , lu le 21 messidor, an S^ [1795] à la. soc. d'hist.

nat. de Paris; tarsius Daubentonil, Geoff. , mag. encycl.,

t. VII; Audebert, mak. pi. 1: caudatus^ griseo fuscescens^

cauda basi apiceque villosd [bonne figure coloriée]; Lemur tar-

sius, G. Cuv., tabl. [1798] p. 102 ; Geofî., cat (1800) p. 40

n" 1 ; Shaw, gen. zool., pi. 35; macrotarsus indicus , La.

Cép. tabl. 1799; Nau, naturs. t. 25 p. 1 pi 1 [figure assez

bonne]; tarsius Daubentonil, G. Fisher , zoognosia. et an.

der maki : incisoribus acutis, intermediis rotundatis, longis;

T. gracilis, ex nigro cinereus, auriculis rotundatis, Horsf.

zool. research. n° 2: tarsius spectrum; GeofT. , ann. du mus.,

t. XÏX p. 158 no î : Desm. , mam. p. 105 n» 130; dict. se.

nat. t. LU p. 281 avec fig. col. ; G. Cuv. , règ. an. , t. I p.

109; Voigt, das tbierr.
, p. 103; GrifT., an. kingd., 't. V.

p. 149; Guérin, icon. pi. 6 fig. 4 ; Geoff. , 11^ lec. sténog.,

p. 39 ; Lesson, man. p. 72 n» 148: dict. classiq. t. XVI p.

60; compl. à Bufî. , 2^ édit. t. I p. 299 ; Fisber, syn. p.

69 n" 1 ; Lemur tarsier, sir Baffles, cat., trans. soc. linn. , t.

XIII p. 337; malmay, tarsius spectrum, Cuming, proceed.

1838 p. 67,-£emwr spectrum. De Blainv. , ostéog., fasc. 3,

pi. 1 [squelette envoyé de Luçon] et p. 35 desc. des dents.



— â52 —
Yar. A: Dents incisives supérieures moyennes obtu-

ses petites, et égales aux latérales , museau plus obtus
;

lèvre inférieure festonnée en dedans
;
yeux très saillants

;

oreilles brunes , présentant en dedans trois sillons blancs

queue presque nue; pénis saillant et relevé.

Hab. : Macassar où il est appelé Podjé (Pallas)
;

Lcmur spectrum, Pallas, glires p. 275, à l'article mus ja-

cuhis, et à la note A [description faite sur un individu du

musée de Schlosser
] ; tarsius pallasii, G. Fisher. : inciso-

ribus obtusiSj, intermediis brevibus ; T. sulphureo-brunneus

auricuUs acuminatls , Horsf, zool. resear. n° 1.

Var. B. : Pelage brun clair sur le dos, gris blanc

sur le ventre ; les quatre extrémités brun foncé
;
queue

plus longue que le corps , couverte de petits poils et

terminée par un floccon de poils plus longs ; oreilles

ayant les 2^3 de la longueur de la tête. Taille un peu

plus forte que chez le spectrum.

Hah. : Macassar (île de Gélèbes) et non pas Mada-

gascar.

Tarsms Fischeri\, G. Fisch. , zoog. et an. mak. pi. 3 et 4:

incîsoribus acutis^ intermediis longis Icitere exteriore depressis

crista acuta obductis, marginatis: T. badius, pedibus ex nigro

fiiscis , auriculis rotundatis; tarsius fuscomanus, Fish., mak.

fig, 3 ; Geotï. St-Hil. , ann. du mus. , t. XIX p. 168 n» 2 :

pelage brun clair, gris blanc en dessous; G Cuv. règ. an,,

t. I p. 109; Lesson, man. p. 72 n» 149; dict. classiq. t. XVI

p. 60; Griff., an. Kingd. t. V, p. 150; Geolf., 11^ leç. p. 39;

Dcsm. main. p. 105 n" 131 ; dict. se. nat.J. LI p^282 et en—

cycl. pi. 2 fig. 8; tarsius fischeril ^ Desm., nouv. dict. l'a

édit.; Horsf. zool research, n» 3,
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14* Genre: Hîpsimaque , Ilypsicebm , J.qs>s.

Tarsius^ Uorsf. , zool. resoar. in Java; CephalopachuSf

Sw., quad., 352; Microcebus, Geofî.

Form. dent. : incisives -^ , les supérieures petites
,

les inférieures longues et grêles.

Tête élargie , ronde , fort grosse relativement au corps;

yeux rapprochés , très gros ; museau très obtus ; oreilles

petites , rondes , beaucoup plus courtes que la tète , à

conque horizontale , transparente
,
garnie de quelques

poils très-fins
;
queue de la longueur du corps , très-

grèle et dénudée dans ses deux tiers terminaux ; ongles

des mains triangulaires , ceux de l'index et du médius

des mains postérieures , comprimés , acérés et recour-

bés; pelage doux et soyeux,

Huh. : La seule espèce connue est des moluques.

Hypsimaque de Banca ; Ihjpsicebus bancanus.

Pelage uniformément brun , tirant au gris sur le corps,

passant au gris sur le thorax , l'abdomen et le dedans

des membres
; une teinte rousse sur la tête , les épaules

et les cuisses.

Hab. : L'île deBanca, une des Moluques, dans le

district très-boisé et riche en mines de Jibous. Par ses

-dents c'est un animal essentiellement insectivore.

Tarsius &anm«MS , lïorsf. , zool., rosear. , in Java : fuscus,

dentibxis primoribus intermediis maxillœ superioris nullis, aU'

riculis rohmdatis horizonUdibus capite brevioribus ( avec une

assez bonne figure coloriée de l'animal, et pi. G les dentjj

Desm., mam., p. 535 n" 821; Lesson, man. p. 72, n» 150;
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G. Cm., règ. an., t. I. p. 109; GrifT. , an. Kingd., t. V,

p. 151 ; Lesson, compl. t. V, p. 35 et 2^ édit. , t. I, p. 299;

ibid. dict. classiq. , t. XVI
, p. 61 , Desm., dict. se. nat.^

t. LU, p. 82; jeune âge du tarsier , Temm. , l'« monog.

p. 16; tarsius spcctrum, junior , Fislier , syn, p. 69.

3* Fam. : Les Pseudolémuridées , Psèudolemu-

rideœ , Less.

Cette famille comprend cinq sous-familles fort disparates

entr' elles et dont les genres cependant se rapprochent plus des

Lémuriens que de tout autre groupe, Y,q?> ftérobiens , sont des

Lémuriens dont les membres sont engagés dans un repli de

la peau; l'ongle du doigt indicateur n'est pas subulé et le

pouce n'est pas opposable ; leurs membres sont égaux et ils

sont nocturnes. Les j)seu(hlcmuricns rongeurs^ sont de vrais

quadrumanes par les mains , des rongeurs par les dents , et

portent une queue d'écureuil. Leurs incisives manquent et

sont remplacées par les canines qui se déjottent en avant en

se touchant: ils ont aussi deux mamelles inguinales et sont

nocturnes. Les Didelphiens , ont un pouce opposable , le faciès

des rats , la queue des sarigues^ mais du reste sont peu con-

nus. Les édentês ont la face obtuse , les yeux dirigés en avant

et les membres antérieurs très allongés des atêles : ils se

servent de leurs mains pour porter leurs alimens à leur bou-

che; leurs doigts sont enveloppés par la peau, et leurs ongles

seuls deviennent saillans et prolongés outre mesure : ils

n'ont pas de pouce opposable , ni dents incisives , ils sont

diurnes. Les faux quadrumanes carnassiers, ont la tête ronde,

le museau nu et obtus, la queue enroulante des Sajous, les

mains plantigrades, bien qu'elles servent à porter les alimens

à la bouche ; les dents des Felis , les habitudes nocturnes.
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Quadrumanes Anobmaia.
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IV» Sous-Fam : Les Ptérocébinées , P<<'roce6meœ, Less.

Cfuifs-volants , G. Cuv. , tabl. 1798; Cheiropkrcs ^ E. Geofî.

Desm.; Alipèdes^ Diim. zool. anal. 180C; Dcrmoptera, Illiger,

prod. 1811; Galcopitheciens. Isid. Geofî., cours, p. 27 [1834];

S. Fam. anomale par ses dents
; jouant parmi les quadru-

manes, le même rôle que les tagvann parmi les rongeurs.

l*" Genre: Caléopithèque , Galeopithecus , Pallas.

La Cép. ; G. Cuv. [1798]; Audeb.; Desm.; Waterh., pro-

ceed. , 1838, p. 119; De Blainv. , Ostéog. , 3« fasc. p. 26

[1839]; F. CuYier, dents, pi. 41, p. 14; VesijerliUo . Bon-

tius; Briss. [1762]; Felis, Séba; Lenmr , L.; Gm. ; Storr
;

Chiromys^ Illig. [1811]; (lying lemur [des Anglais]
;
galeopi-

Ihecus [ chat singe].

Form. dent. : Incisi\es -j , canines ^-^
, molaires

LJ : Total 34,
5-5 1

Tète conique ; museau pointu ; oreilles arrondies
,

petites , nues ; memln-es égaux
,
pentadactyles , à ongles

tranchans et acérés, à pouce nullement opposable;

queue courte ; un large repli de la peau part du menton

ou du cou , engage les quatre membres jusqu'aux doigts

et embrasse la totalité de la queue ; deux globes mam-

maires placés sur les cotés de la poitrine et ayant

chacun deux mamelons; langue papilleuse.

Incisives supérieures variables par la forme et par

les dentelures qui les couvrent , séparées par des in-

tervalles où placées à toucher les canines également

denticulées. Les quatre incisives inférieures proclives,

rangées symétriquement et profondement creusées de

neuf sillons , ce qui les fait imiter un peigne
; fausses

molaires denticulées; molaires postérieures à couronne
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hérissée de pointes sur les bords (cons. de Blaiuv. , os-

téog. pi. XI et texte p. 39.
)

Jlab. : les îles des Indes Orientales seulement. Ani-

maux insectivores et frugivores , à habitudes crépuscu-

laires et analogues à celles des roussettes.

Genre à étudier de nouveau dans toutes ses espèces

car des variétés spéciales semblent être propres à chaque

île. « On n'en connaît pas deux individus qui soient

semblables» dit M. AVaterhouse, et je pense qu'il a

raison.

1*^ Galéopithèque Chat-volant; Galeopithecus volans.

Jeune âge ? Pelage formé de poils fins , très doux

,

roux-gris ; oreilles médiocres ; membranes latérales par-

tant du menton et comme ondulées sur leurs bords
;

dedans des membres presque nu, à poils jaunâtres

(femelle).

Le mâle a la queue en dessus tachetée; (les dessins

de Séba sont faits de grandeur naturelle).

Ilab. : les Archipels d'Asie depuis Java, Ternate

,

Céram jusqu'à ïimor
;

je ne crois pas qu'il existe à

Amboine.

Cato-simius volans Camelli, Petiver, gazop. pi. 9 fig. 8 ;

act. angl. no 1065; vespertilio admirabilis , Bontius, Java, 68

pi. 69
; felis volans^ iernateaj Séba, thés. t. I p, 93, pi. 58

fig. 3 [le mâle] et fig. 2 [la femelle] : Ces figures laissent

beaucoup à désirer : les types provenaient de Ternate ; Galeo-

pithecus volans^ Pallas, act. ac. Petersb., 1780 p. 1 ; Screber^

saiig. pi. 43 et pi. 307 B. et C; Lemur volans, L.; Gm.

,

syst. 1. 1 p. 45-, n» 5 : caiulaliis, membrana ambicnie voUlans
;

T. I. 17.
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leMaki-volant , encycl. pi. 22 fig. 2 [copiée de Séba); Frich^

av. t. I pi. 104; fly infi maucaiico , Veimant, syn. p. 139 n"

109; Lemiir volans, ErxI. mam. p. 71 n" 7 : [phrase de

Gmelin]: caput oblonjum; oculi magni
;
pilis mollibus griseis;

crura vellere flavo ;
galeopithéque roux, Geoiï. , Cat. [1800]

et mag. encycl., t VIT; galeopithecus ternatensis, Geofl". , et

ibid., 12e lec. sténog. p. 38 ; G. ternalensis , Desm., nouv-

dict. , t. 12 p. 377; Mamm., p. 108 n» 135; F. Cuvier,

dict se. nat., t. 18 p. 81; Less. , man., p. 75 n" 157 et

comp. t. V p. 40; Desnioul., dict. dassiq. , t. YII, p. 123
;

G. volans, Fisher , syn. p. 78 n" 1 ; Galcopilhccus volans

,

Cantraine, bull. ac. de Bruxelles, G juillet ; écho n"^ 474

2*^ Galeopithéque Renard-volant , Galeopithecus mfus.

Mâle. : Oreilles très petites, ovalaires, nues, noires'

yeux grands, très séparés
;
poils du corps lisses, longs,

roux vif et très foncés sur les parties supérieures , frisés

et plus clairs sur le ventre; verge pendante; dessous

de la membrane des flancs en partie dénudé. Taille d'un

chat.

Vertèbres coccygiennes au nombre de 16 à 17; incisives

supérieures à quatre dentelures , la 2^ avec deux crocliet-s en

avant et quatre en arrière; incisives inférieures à 9 pal-

mettes [Biainv. , ostéo. pi. 11 n» 3] et détails des dents

[Audebert, anat.. \^. 2 fig. 9, 10, 11, et 12].

Observ. : Ce qu'Audebert et Dcsmarest disent de cette es-

pèce, qu'ils regardent comme étant YOleck des îles Peiew

ou de Palaos, est erroné , car l'Oleek est une roussette.

Hab. : l'île de Sumatra où il est nommé Kiibung , et l'île

de Bornéo [fidc Temm.]. Cet animal a reçu aussi les noms de

Chat' Singe ^ àe Ci vetle volante j et âe Renard-volant.

Suivant Sir Rafflcs, se pend aux branches des arbr<?s par
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SOS quatre extrémités ; se sort do sa peau dos flancs comme

d'un parachute ,
pour sautor à d'énormes distances ; son lar-

ynx est osseux. La femelle fait deux petits.

Galcopilhccus rtifus, GeofT. , mag. encycl., t. I n» 1 p.

25 et cat. p. ïï n" 1 : dessus du corps roux marron très vif»

roux clair sur lo ventre et cotés du cou et bord interne de*

quatre membres blanchâtre: long. 0, 32 [11 p. 10 lig.]:

excluez toute la synonymie qni se rapporte à l'espèce pré-

cédente ; galéop. roux ,Xudeb.
,
gai., pi. 1: rufus ^ immacu-

lalus, [excellente figure de l'individu du muséum décrit par

E. Geoffroy]; La Cèp. , 1799, tabl. olom., édit. Desm., t*

I p. 578 ; G. volans . Shaw, gen. zool. , t.I pi. 38 ; G. rufMs ^

Desm., nouv. dict., t. IX p. 18i [1803]; ibul. mam., p, 108 no

153 ; Losson, man.
, p. 75 n^ 155 ; ibià. comp. t. V p. 42

ol 2« édit. t. I p. 301 [avec figure coloriée] ; F. Cuv. , dict^

se. nat. , t. 18 p. 81; Desmoul. dict. classiq. , t. VII p.

122; Lemur volans, G. Cuv, , règ. an. ^ t. I p. 123 : pelage

gris roux en dessus^ roussàtre en dessous, varié de différons

gris dans la jeunesse ; bourong ticouse^ Marsden , voy. , avec

figure et trad. franc. , t I p. 181; g. rufus , sir Raffles,

trans. linn.. t. XIII, p. 218; Guérin , icon. pi. 9 fig. 4»'

galéop. roux, Gcoff. 11^ lec. sténog. p. 37; Voigt , das

thiorr. , t. I p. 124; g. volans, Fisher, syn. p. 78 n" 1

}.cmur volans, Blainv. , Ostéog.
,
pi 8 fig. 4 [le crâne; pi*

9, lettres E. D. [os] et pi. 11 n" 3,

Très jeu?<e âge : Couleurs du dos plus distinctes et

plus variées (sir Baffles , loc. cit. ).

Jeune âge : Tète plus grosse, moins alongée; pelage

brun- roussàtre ou brun-gris "varié de brun plus foncé

tacheté de blanc sur les flancs et les quatre extrémités
;

dessous du corps gris-brun plus foncé sur la poi-

trine et le ventre.
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Galéo^iihèqm varié j E. Gooiï. , inag. encycl.,t. 7; Galea-

inthecus varicgalus, Cuv., tabl. élem. [1798] p. 106; Au-

dcbert, pi. 2 [très bonne figure coloriée] ; corpore sMjird vario

lateribns albo-punclalh ; E. GeofT. . Cat. [1800] p. 45 n» 2;

Screber, pi. 107, [copiée d'Audebert] ; Desm., nouv. dict. ,

t. XII, p. 376; mam. p. 108, n» 134;Lesson, man. p. 75^

no 156; comp. t. V, p. 42 et 2^ édit. t. I, p. 301 ; F. Cuv.,

Dict. se. nat. , t. XVIIÏ, p. 81; Desmoul., dict. classiq.,

t. VIT, p. 123 ; G. varicgatus, Guérin, hist. nat., pi. 3,

fig. 3 [bonne figure originale faite sur l'individu empaillé du

mmcum]; G. mannoratus^ femelle, Temm., dise, faune du

Japon.

2^ Galéopithkque des Philippines , Galeopilhecus

PhiUppensis.

Oreilles grandes; mains longues ; museau large et

très-obtus ; crâne étroit relativement à sa longueur ; in-

cisives antérieures et supérieures étroites, lisses, les

latérales plus larges, plus longues et plus fortes que

chez l'espèce suivante ; incisives et canines sans sépa-

rations ; molaires relativement fort grosses; longueur

20 pouces.

Hab. : Les îles Philippines , surtout les îles Bohol et

Mindanado où il est nommé Caguang.

Le Caguang, Cvmiing^ Procced. 1838^ p. 67; galcopUhccus

Phil'ippcnsis, Watcrh., Proceed. 1838, p. 119.

Obs^ C'est, dit M. Cuming, un animal inoffensif, vivant

dans les arbres et dans les forêts les plus épaisses ^ mangeant

les feuilles du nanka ou jaquier aux branches duquel il se

suspend par ses quatre extrémités. Il vole res])ace d'une

centaine de mètres en décrivant une ligne oblique et inclinée;

il relève sa queue et les replis de sa peau pour satisfaire à
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ses besoins^ et les indigènes s'en rendent très-aisément maî-

tres et le prennent à la main. La femelle ne fait qu'un petit

auquel elle est singulièrement attachée et qu'elle porte sur

la poitrine.

3*^ Galéopithèque de Temminck, Galeopithecus

Temminckii.

Oreilles médiocres; mains moyennes ; museau rétréci,

crâne assez épais , large relativement à sa longueur ; in-

cisiTCS supérieures à trois lobes , la deuxième a une

dent en avant et une en arrière ; canine lobée ; un espace

libre entre la canine et l'incisive externe; incisives

inférieures à palmettes ( Blainv.
) ; incisives supé-

rieures et moyennes très-dentées , les latérales dentées

de chaque côté; canine également denticulée ; molaires

relativement petites ( Waterhouse ) , long. 0,60 (22 p.)

Hah. ; Les îles Philippines.

Galeopithecus Temminckii^ Waterh., Proceed., 1838, p. 120

Lemur volans^ De Blainv., ostéog. , 3« fasc.
,
pi. G, [squdette\

et pi. il n" 1 [les dents],

2^ Genre: Galéomaque, Galeolemur^ Lcss.; Galeopi-

thecus , Temm.

Genre inconnu , évidemment distinct des Galéopitliè-

ques, et dont on ne possède qu'un squelette privé du

crâne.

Galéomaque à longue queue, Galcolemtir macrurus.

Animal inconnu ; crâne ignoré : squelette ayant trois

vertèbres sacrées et vingt-une coccygiennes (lesgaléopi-

thèques en ont moins) ; omoi)latc plus large; bras plus
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gros, doigts plus loiigs (lue chez les Galéopithèques;

chaînon intermédiaire de ces derniers aux Makis.

Ilah. : M. Temminck le suppose de Ceylan (espèce

des plus intéiessantes à rechercher).

Galeopithecus macrurus, ïemni. , dise, sur la faune du

Japon, p. 9; Lcss., comp. 2'- édit., t. I, p. 301 ; De Blainv.,

ostéog., 3e fasc. p. 31.

2* Sous-Fam. : Les IMyspitheciées , Mimrithccieœ

.

Pollicala leploâactylia, lilig., prod. p. 75 (1811); les écu-

reuils, G. Guy., labl. (1798) et rcgn. an.; Chyromiens, Isid.

Geofl"., \ec (1835) p. 25; Gliridœ. Ogilby, rrocecd. 1836;

Lémnrieiti^ , Blainv. (1816),

2" Genre : Aye-Aie ,
Myspilhecns , De Blainv.

Sciurus, Gm. ; Àie-cne ,LaCép. (1798); Letmir , Screber;

Shaw; Danbentonia, Geoff. (1798); Cheiromys frat à mains),

G. Cuv. , anat. comparée", Myspilhecus , De Blainv. (1839);

Syst. dent. : incis. — ; can. ; mol. -j—^
: 18 :

Incisives comprimées latéralement , décrivant un demi-

cercle , profondément enfoncées ; molaires implantées

verticalement et simples ; museau aigu ; narines termi-

nales
;
yeux grands , latéraux ; oreilles nues , amples

,

memhraneuses , minces et arrondies ; deux mamelles

abdominales; membres antérieurs plus courts que les

postérieurs ; mains pentadactyles , les antérieures ayant

le - doigt médius très-grèle et dénudé , à doigts longs

armés d'ongles recourbés , le pouce des mains posté-

rieures opposable aplati
;

queue touffue, allongée,

couverte de crins rudes. Les seuls individus que Sou-
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narat ait vus ^hanls avaient des hal}itudes nocturnes et

lentes; des mœurs douces; ils se nourrissaient d'in-

sectes , surtout de larves et de riz : c'est pendant deux

mois qu'il les a conservés en captivité. Le doigt grêle

sert à fouiller sous les écorces.

Hab. : IMadagascar où Sonnerat dit qu'il se creuse

des terriers , ce qui n'est pas probable. Il doit vivre

sur les arbres et se retirer dans les crevasses de leurs

troncs.

L'Aye-Aye madécasse, Myspitheciis madagascariensis.

Mâle et Femelle semblables
;

pelage brun mêlé de

jaunâtre ; dessous du corps fauve
;
queue longue, touf-

fue, garnie de gros crins noirs. Pattes brunes; des

bouquets de poils noirâtres au-dessous des'yeux et sur

les côtés du nez : pelage formé de poils droits , durs

et grossiers et d'une bourre laineuse.

Hab. : Madagascar où Sonnerat a conservé vivants

le mâle et la femelle. L'individu déposa au musée de

Pari^ est le seul connu en Europe. Il parait avoir ins-

piré aux Madécasses eux-mêmes de l'étonnement , car à

sa vue , ils poussèrent le cri d'aye-aye : ces syllabes

lui sont restées comme nom propre.

L'aye-aye . Sonnerat, voy. aux Indes, in-4"' t. If,

p. 137, pi. 88 (assez bonne figure noire) et édit. in-8<^ t. IV

p. 121; ButTon, quad. suppl. par La Cép. t. VII (1789)

p. 268, pi. 68 (fort médiocre figure); sciurus madagasca-

riensis, Gm. syst. t. I, p. 152, n» 29; falmarum digito

medio calvo , valde elongato , plantarumpolliccungue roîundaio;

Lemur imlodactylus , Screber , Saiig. pi. 38 D. (figure copiée

de Sonnerat); Shaw. , gen, zool., t. I, p. 109; E. Geofî,

,
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sur un nouveau genre do quadrupède , le Daubentonia , dé-

cade pliilos. no28, avec figure; aye-ayc squirrel , Veimant

,

hlst. t. II, p. 142: ayc-aye, Bonaterre^ encycl. pi. 22, fig. 3

('copiée de BufTon^; aye-aye, sciurus madagascaricnsis , G.

Cuv. , tabl. 1798, p. 136, scct. C; cheyromys (rata mains)
;

G. Cuv., leç. d'anat. comp. flSOO) ; ayc-aye madagascarien-

sis, La Cép. tabl. des niamni. 1799; cheyromys madagasca-

riensis, E. Geoff. , Gat. (1800) p. 181, n» 1; Desmarest ,

mamm., p. 106, n» 132; nouv. dict. , t. lïl, p. 121, pi. 16

A; G. Cuv. , dict. se. nat., t. Il, p. lli; Lesson, man.

p. 73 , n« 151 ; Desmoulins, dict. classiq., t. II (1822); psy-

lodaciylus, Okcn, nian. de zool. (1816); F. Cuv., dicL se.

nat., t. III, p. 362; G. Cuv. , règ. an., t. I, p. 195; Voigt,

dasThierr., t. I, p. 21i; Fisher , syn. p. 366, n" 1; Lcmur

psylodactylns, De Blainv. , ann. d'anat. et de physiol. (1837)

t'I, p. 313, pi- 2, fjg. 1; îiid. , mémoire lu à la société

philom. en mai 1816, et inséré dans le 4^ fasc. del'ostéog.

1839) p. 1 à 40, pi. 5 (parties du squelette) et p. 39 (le

système dentaire).

3* Sous-Fam. : Les Mysdidelphiées , MysdidelpMeœ.

3' Genre; Pithecheir , Pithechcir ^ F. Cuv.

Système dentaire inconnu ; tète allongée , déclive , à

museau nu
,

garni de moustaches ; oreilles courtes

,

évasées en entonnoir, dénudées ; extrémités pentadac-

tyles , lisses à doigts séparés , à pouces des mains anté-

rieures et postérieures opposables, recouverts par un on-

gle aplati ; les quatre doigts recouverts d'ongles taillés

en griffes : queue plus longue que le corps , entièrement

dénudée et non prenante.

Hab. : On suppose l'île de Sumatra ou le Bengale

(espèce à rechcrclier et à étudier soigneusement).
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PiTHÉCHEiR mélaiiure, Pilhecheir mclanurus.

Pelage fauve, uniforme et \if
;
queue noire : mains

et museau couleur de chair.

F. Cm-., manim., G(î« liv. , février 1833 (belle fi-

gure envoyée d'Asie par Duvaucel, mais sans aucun rensei-

gnement); Lesson, compl. à Buffon, t. I, p. 4t7.

4 Sous-fam. les BRABYrusiKÉEs, Bradypusineœ.

Tardigradcs , Dum. (1806); Tarch'grada . Illig. (prod. 8<'

ord. p. 108; Braclypiens, Isid. Geofi". ( leç., 1835, p. 52);

Édentés tardigradcs, G. Cuv. (règne animal).

4* Genre : Bradype , Bradypus , L.

Tardigradus, Brisson; Ârcloplthccus , Gessner; hjnavus

,

Aldrovandi ; Bradypus et Cholœpits , Illig. ; Bradypus et

Âchcus^ F. Cuv.; Primates, Blainv. (ostéog. 5^ fasc. 1840).

Syst. dent. : incisives. ; canines ^— ; mol. '^
"

„'

Total 18. Canines courtes et coniques; molaires cy-

lindriques ; tète arrondie , obtuse , à museau dénudé , à

face couverte de petits poils ras : yeux petits et dirigés

en avant ; oreilles j)etitcs , cachées j)ar les poils ; deux

mamelles pectorales
;

queue rudimentaire ou nulle
;

pelage formé de poils secs , cassans
,
grossiers : mem-

bres antérieurs plus longs que les postérieurs , à

doigts enveloppés par la peau , à ongles seulement

saillants, au nombre de 2 ou 3 en avant et 3 en arrière :

ceux-ci robustes
,
puissants, taillés en faucille , et sup-

portant le corps dans la marche ; estomac divisé en

quatre sacs.
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Hab. : Exclusivcineiit l'Amérique chaude entre les

tropiques , dans l'espace comprenant le Brésil et les

Guyanes, et surtout dans les régions arrosées par

rOrénoque.

Obs. : Vivent de feuilles et quittent peu les arbres; ce

que l'on a dit de leur paresse est exagéré; les singula-

rités prétendues de leur organisme ont fait éclore de

nombreux écrits. Ils tiennent évidemment des quadrumanes

par une foule de nuances dans leurs caractères généraux*

l''" Sous-Genre: Unau , Cholœpiis, Illig.

(pro. 1811, p. 108): Brcuhjims , F. Cuv. (
dict. se. nat.,

1829) : cholœpus, pied boiteux.

Mains antérieures terminées jîar deux ongles ; les

postérieures par trois ; canines aigiies , beaucoup plus

longues que les molaires ; celles-ci unicuspidées : mu-

seau assez saillant ; oreilles arrondies
;
queue nulle

;

7 vertèbres cervicales.

UiNAU didactyle , Cholœpus didactijlus.

Pelage brun-roussàtre uniforme, sec et sans bourre
;

poils du front jaunâtres ; de la nuque bruns. Les

poils de la ooupe relevés en sens inverse de ceux du

dos.

Hab. : le Brésil et les Guyanes.

Unau ouassou, Abbev. , miss, du Maragnon, p. 252;

tardigradus ceylanicus , Séba, mus. t. I pi. 33 fig. 4 et

pi. 34 fig. 1 ; silenus [simia) personata , Klein, quad. p. 42;

sloth, Hill, hist. of an. (1757) p. 53i; l'Unau. BufT. t.

XIII p. n pi. 1 et pi. col. 15i ; Alessand. pi. 142 ^figure

wpiée de Buffon
) ; le mouton-iniresseuœ j De Laborde ;
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Daubeiitoii (aiiatoniie) dans Buffon ; brailypiis pedibus nnticis

didacUjlis , Brisson , reg. an. (1756) p. 22; Wosniaër, des-

cription du paresseux du Bengale, 1767, p. 5; bradypus

didactijlus , Screb.
,

pi. 65; Gm., syst., t. I p. 51 n" 1 :

manibns didactylis ^ cauda nidla ; L. , mus. Ad. Fr. t. IV
;

Erxleb. , mamm. p. 88, n" 2 ; Zimmerm.
, geog., t. II.

p. 398; the Iwo tecd slolh, Penn. , syn. n" 251 : Ilerni.,

obs. zool., t. I p. 20; Sbaw, gen. zool., t. II p. 146 pi,

4-6; E. GeotT., cat, p. 220 n^» 1 : Bonnaterre, encycl.
,

pi.

25 fig. 2 f'copiée de Bufl'ony' ; Desmarest, mamm., p. 364

no 578; nouv. dirt. t. IV p. 322; Desmoul, , dict. classiq.

t. II p. 482; AViedemann , arch. zool. , t. lll p. 57
;

Temm. , ann. se. pbys. , t. VII p. 216 ; G. Cuv. règ. an.

t. 1 p. 225; Voigt, das tliierr. , t. 1 p. 256; ibid. : ann.

du mus. . t. V p. 189 pi 16 et 17 fig. 3 , 4 et 5 ; ibid. :

ossem. fossiles, t. V p. 73 pi. 6 (crâne) ; Lesson , man ,

p. 305 no 836; GrilT. an. kingd. , t. lîl p. 268 avec

figure; Fisher, syn. p. 388 n" 3; l'Unau, De Blainv.
,

ostéog. ,
5e fasc. p. 1 à 19 pi. 1 ('squelette), pi. 3 n» 1 (le

crâne), pi. 5 (les membres).

Jeujne AGE : Poils courts, colorés eu jaunâti'c.

E. GeofT. , cat. p. 221.

Obs. : Le Kouri de Buffoii demande uuc nouvelle

étude. C'est un animal long de 33 centim. , à pelage

brun de musc , nuancé de grisâtre et de jaune sur le

dos , musc-clair nuancé de cendré sur le ventre , avec

une bande fauve pâle sur le cou. Le Kouri avait été

envoyé de Cayennc et n'a pas été revu depuis lors.

Le Kouri j, Buiî.
,

pi. 65, t. V p. 502; le iiaresseux

kouri j De Labordo.
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2' Soiis-Genrc : Aï , Aciieus , F. Ciiv.

Dict. se. nat. , t. LIX ]>. 498; Bradypus, Illig. prod.

1811.

Canines plus petites que les molaires ; celles-ci cus-

pidées au rebord
;
queue rudimentaire saillante ; mains

antérieures et postérieures terminées par trois ongles
;

museau court et ohtus ; 8 ou 9 vertèbres cervicales.

Obs. : Les modifications présentées par le système

osseux prouvent l'existence de plusieurs espèces. Mais

les Aïs doivent être étudiés de nouveau sur de nom-

breux écbantillons.

P Aï commun, Acheus communis.

Pelage gris brunâtre , avec une ligue dorsale noi-

râtre
;

poils secs et cassons plus longs que les poils

fins et soyeux. Parfois pelage gris de cendres uniforme

avec quelques plaques blanchâtres ; constamment 9

vertèbres cervicales
;

Ilab. : Le Brésil, les Botocudos le nomment iho cou-

dgi , c'est-à-dire petit A'L

Oviedo, hist. de la conq. del Brazil (15 '(7), description

exacte; Massé, hist. des Indes; André ïhcvet, sing. de la

Fr. antarct. p. 100 [1558] ,
(figure reconnaissable) ; Jean de

Léry, voy. Bres. [1578]; /(//mrtts . Clusius, exot. [1605] p.

110 (avec figure mauvaise) et auctuar. p, 373 (figure meil-

leure) ; Herrera , descrip. des Indes occid. [1622] p. 252
;

Hernandcz, Mexiq. ; haij , Laët , Am. [1633] p. 554 (figure

copiée de Thevct ) et 618 (figure de Chisius
) ; haut ^ Niè-

remb., Brasil, p. 18; pigritia site haut ^ Olearius, mus.

t, VI pi. 7 fig. 2 ^copiée de Clusius;; aï seu ignaims, Marc-

grave, hist. Bras. [1618] p. 221 avec figure copiée de
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Clusiiis ; Pison, inod. ut. Indiœ (1648, Elzevicr) p. 322

avec figure (copiée de Marcgravc) ; ignavus americamis , \'\n-

cent, cat. n" 18 p. 2; Charicton, onomasticon (1668) p.

16; ignavus Clusu^ Aldrov. , dig. p. 262; arclopilhccus , G.

Gessner [1521] figure et description de Thevet ; ignavus ^

Jonst. quad. [1657] p. 101 (copié de Clusius et autres);

Charlet, exerc.
, p. 17; Nicuhof, Bras. p. 27; figrilia j

Grew, mus. reg. soc, p. 11 ; Ai, Ray, syn. p. 245 ; Jacob

,

mus. reg. p. 10; sloth, Dampicr, voy. t. III p. 305; Des-

march., voy. t. III p. 285; Aï, Sél:)a , tlics. t. I pi. 33

fig. 2 (figure originale) ; Klein ^ quad. p. 43; hradijims

,

L. , syst. nat. (1735); Ilill, liist. of an. [1752] p. 534;

tardigradus , Brisson , reg. an. [1756] p. 34; Y Ai, Bufî. ,

t. XIII p. 34 pi. 5 (jeune âge et 6 (adulte) et pi. colo-

riées no214 et 213. (médiocres figures); Edwards, gl. pi. 310;

Hallcr, vierf. p. 392; Gronovius, zoop. p. 2 n" 4 ; Knorr,

del. pi K. fig. 1 , 2 et 3 ; Pennant, syn. p 319 pi. 29 fig.

1; Alessand. pi. 143 (copiée de Bufîon); Erxl. mamm. [1777]

p. 81 n" 1 ; mulici^ Storr
,

prod. [1780] ; cdcntali ^ Bodd.

,

elench. [1785]: bradypoda^ Bkuncnb. man. [1785]; pigri

,

Vicq-d'Azyr [1792]; E. GcofT. et Cuv. , mag. encycl. , t. II

[1795] p. 161; G. Cuv. . tabl. 1798; La Cép., tabl. [1799];

bradypiis tridactylus , L., Gm. syst. 1. 1 p. 51 n" 1 : Gautier,

observ. sur l'hist. nat., t. I p. 81 pi. A fig. 4; Desm. ,

nouv. dict. t. XXîV[180i]; Duméril, zool. anal. [1806];

Tiedemann , zool. [1808] p. 48i et 490 ; G. Cuv. , bull. soc_

phil. t. II [1798] p. 138 (vertèbres cervicales) ; Wiedmann,

arch. fur zool. t. I [1800] p. 46 et 132, pi. 1 et 2 (ver-

tèbres]; Illig., prod, [1811); Oken [1816]; Harlan
, [ anat.]

montl. journ. of geology and, nat. bist. [1832]; Buckland,

of tbe structure of the slotli , linn. trans., t. XVIII [1833]

p. 17 et théologie, t. 1 p. 141 ; Bell , trans. soc. linn. 1. 1

[1834) avec figure (vertèbres cervicales] ; G. Cuv. , ann.

du mus., t. V p, 189 pi. 14, 15 et 17 (pièces osseuses )
et
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oss. fosâ. t. V [)• 73 pi ï, 5 et 7 ; bradijims Iridaclyhis . Shaw,

gen. zool. (1790), pi. 6; Desm. mani. p. :JG3 n» 577;

acheiis Ai ^ Lesson , man.
, p. 30G n"837; achens tridac-

tyhis, Cm., règ. an. t. I, p. 225; bradypiis tridactylus,

Temin., ann. se. pliys. , t- TI, p. 211; Desmoulins, dict.

classiq. , t. II p. 482; Wicd, beit. t. II p. 482; Fisher. syri.

p. 386 n» 1 ; De Blaiuv. , ostéog. 5*^ fasc. p. 19 à G3 pL 2

(squelette) et pi. 3 n<'3 ; GriiT. , an. kiiigd., t. III p. 272

avec fig. ; Voigt, das thierr. , t. I p. 255; En. pi. 25 f. ï,

Variété de la Guyaise : Pelage gris tâché de noi-

râtre.

Hah. : la Guyane où il est nommé ouaikarê (Bar-

rère), hay (Léry): se nourrit des feuilles de monibin

et de bois canon. La femelle ne fait qu'un petit.

Jiradypus iridaciyhif , man'thus tridactyUs, candabrevi ^h. ^

syst. nat. . t. IV p. 3i; P. Sund. ISjuin 1748, amœn. acad.,

t. I p. 487; Pcn'coligcros, Gumila , Orin. t. I p. 298; ouai-

karê paresseux, Barrère, Fr. éq. p. 154 ; Biown. Jaiu. p. 489;

Fermin, Surinam, t. II p. 94, G. Cuv., ann. du mus., t. V,

p. 189 (1806): Blainv. , ostéog. , 5Hiv. pi. 3, n» 2; pares-

seux-honteux^ De La Borde dans BulTon.

2° Aï à collier, Achcus torqiiatits.

Mâle et Femelle semblables; tête petite; face et

gorge couvertes de poils ras noirâtres , comme brûlés

et crépus ; nuque recouverte par de longs poils noirs

formant une large plaque
;
par fois un collier de poils

noirs ; feutre doux et brun-foncé : taille plus forte que

celle du l'Aï ordinaire
;
pelage jaune sale : croupe blan-

chcàtre ; crâne sans apophyse et plus étroit que celui

de I'aï commun. IVombre des vertèbres cervicales in-

connu.



— §71 —
Hah. : Le Brésil où il est nomme' par les Botocudo8

Iho gipakeiou , et Pregnica par les créoles ; le Para

,

les grands bois du Moucouri ; il se nourrit des feuilles

du cecropia et autres arbres.

Bradypus torquatus, Illig.
,
prod. (1811) p. 109; Temm. ,

anu. . se. physiq., t. VI )1820) p. 212, pi. 44 (figure médio-

cre, mais bonne description); Geoff. , ann. du mus. ; 6m-
dype aï, variété à collier, Dcsm. , niamm., p. 364, var C. ;

ibid. , nouv. dict. , t. IV^ csp. 3
, p. 327; G. Cuv. , règ. an.

t. I; p. 145; Screber, ])1. Oi A (bonne figure); Wied,

Beit. , t* II, p. 489; Guérin, icon.
,

pi. G, fig. 1 et 1 A;

aï o coi/('er , Cqv, , oss. foss. , t. V, p. 88: bnuhjfi'xs rarie-

gatxis , Schintz, Thierr., t. IV, p. 510? Fisher, syn.

,

p. 387, n" 2 (phrase de Temminck); GrifT. , an. Kingd,,

t. m, p. 268 avec. fig. ; Voigt, das Thierr., t. I, p. 256.

-no 3.

Variété de Cayenne : Front, milieu de la tète, joues,

oreilles , devant du cou et haut du sternum couverts

de poils ras, jaune sale; un hausse-col de poils noirs;

poils des côtés de la tête allongés ; tète , avant-bras , dos

et ligne médiane bruns , le reste du pelage gris-rous-

sàtre ; ongles cornés
;
queue roussàtrc ( description faite

sur nature).

S*' Aï dos brûlé, Âcheus ustus.

Gorge jaunâtre ; pelage gris-brun , une plaqiTe jaune

orangé fort vive, encadrée de noir, sur les épaules;

raie noire sur le milieu du dos
;

poils de deux sortes
,

les uns rudes et longs , les autres fins et soyeux
;
par-

fois pelage gris-brun ; front et joues jaune orangé
;

poils de la tète divcrgens; 8 vertèbres cervicales.

Hab. : Le Brésil, la province de Bio-dc-Janeiro.
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-4» ùdos brûlé, Sonnini, cdit. i\o BulVoii ; (Juoyet Gaiinard,

Uranie , Zool. p. IG: bradypus Iridadylus, Tenim- , ami.,

se. phys. , t. \I, p. 212; Fishcr, syn. p. 387. var. B:

saturaté fïavis, stria mediatuï fuscà ; M du Brésil, Blainv.,

ostéog. , 5«fasc.
,

pi, 2 (squelette) et pi. 3, n" 3.

Obs, Une partie de la Synonymie de l'Aï commun , ap-

partient à cette espèce.

5® Sous-Fam. : les Mélécébikées , Melecebincœ

,

Falculata flaniigrada , Illig. prod. 127 ; les Kinkajous, G.

Taiv., tabl. [1798]; ]cs Kinkajous Mk\. Geolï. Lcç. 1835 p.

34.

5' Genre : Kinkajou , Cercoleptcs , Illig.

G. Cuv.. Viverra, Pallas, Gm. ; Dideïplm, Miller;

Kinkajou, La Cèp.; Lemur , Pennant; Er\l.; Caudivolvulus

Dum. zool. [1806] p. 2i; Polos. GcofT., cat. [1800);

G Cuv. ; J)esm. [cercoleptes, queue enroulante
) :

Form. dent. : Incisives — ; canines— ; mol. -^,

Pallas dit --—
. : Total 32 ou 36 ; tète ronde : museau4-4

aigu, nu; oreilles oboYales ,
assez saillantes non poilues

en dedans : langue douce , fort extensible ; membres pos-

térieurs i)lus longs que les antérieurs ; ceux-ci servant

à porter les alimens à la bouche ; deux mamelles ven-

trales ; corps svelte
;
queue longue , enroulante , velue

sur toute sa surface ; mains à paumes dénudées , à

cinq doigts armés d'ongles crochus et acérés.

Obs. : Le Kinkajou est nocturne.

Uah. : La Guyane.
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KiNKAJOU Faux-Potto, Cercoleptes caudivoîvulus.

Pelage épais , doux , bruu-roussàtre sur le corps

,

fauve jaunâtre en-dessous
;
parties dénudées "violettes

;

oreilles allongées, arrondies, pelage épais, rigidule.

Hab. : l'Amérique méridionale chaude , la nouvelle

Grenade où les Indiens l'appellent Guchumbi ( Hum-
boldt) , les rives du rio-negro , les forêts de la Guy-

ane , les côtes où il est commun. Nommé Yawari par

les indiens Macusi , Wawala par les Arawaaks , Yama-

nah par les Créoles , Uvari
,
par les AVarans.

En liberté se nourrit de miel , d'œufs , de jeunes

oiseaux , de souris ; en captivité il mange de tout , des

sirops, du riz cuit, de la viande, du poisson, des

légumes ; il se tient tapi dans les arbres pendant le

jour , ne sort que pendant la nuit. Est agile et saute

aisément de branche en branche.

Yellow maucaiico , Pennant, quad. p. 138 pi. 15 fig. 2

(médiocre figure): Lemur fïavus, Screber, saùg. 42 et 125

B (cette dernière assez bonne figure); viverra caudivolvula

Pallas; Gm. syst. t. I p. 91 n» 23 : flava, nigro-mixta,

cauda unicolore . prehensili ; Lemur bicolor . Miller,

cimel. physica; Sbaw, gen. zool. t. I p. 403; Herm. ob5.

zool., p. 39; Lemur flavus^Erx]. , mam. p. 70 n» 5 ; Mùl-

1er, nat. sup. pi. 2 fig. 7 (copiée de Pennant; le Kin-

kajou. BufT., t. III p. 252 pi. 50 et pi. col. n« 303 (très-

mauvaise figure^ ; le potot, BufTon, pi. 51 et pi. colo.

304 (fig. plus que médiocre); potos caudivoîvulus y Geoff, ,

cat. [1800] p. 90 [pelage entièrement roux) ; cercoleptes cau'

divolvulus, IHig. , prod. [1811] p. 127; ursus caudivoîvulus

,

G. Cuv., tabl. [1798] p. 113; potto, Wosmaër, desc. [1771];.

poto ou manaviri du rio-Negro, Hum., obs. zool., t. I p

T, I. 18.
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249; F. Cuv. inam. très-bonne ligure do Wcrner

;
j)o/os

caudivolvuhis j Desni., nouv. dict. , t. XVII p. 92; ibid. ,

mamm. p. 171 n» 265; Lcsson , man. p. 140, n» 370;

Isid. GeoIT. , dict. classiq. . t. IX p. 127; catulivolvulus flaviis,

Duméril, zoo), anal. (1806) :Tiedem. , zool. 1, p. 381; pot(o

G. Cuv., règ. an. 1, p. 139; F. Cuv., dict. se. nat.

,

t. XXIV p. 448; Lcsson, compl. t. I p. 375, pi. 13

(bonne figure coloriée faite sur nature par madame Lesson
,

née Dumont de Sainte-Croix); cercoleples caudivolvulus ,

Fisher , syn. p. 150; lyotos caudivolvulus, Grifl". , an. kingd.,

t. V p. 328; le potos, Schomburgck, géog. de la Guyane ,

écho du monde savant, 16 mai 1840, n» 539 p. 280 ; ccr-

coleptes megalotus j Martin ,
proced. 1836, p. 83 ; cercoleples

lœtè rufus , strigd saturatiore per totam longitudinem capitis,

dorsii medu , caudœque suprà eœcurrente; lateribus pallidioribus

abdomine guldque rufis , strigd castaned abdominali ; auriculis

longis, angustis, rotundatis , subpendentibus et externe pallidè

{lavis ^ indutis , caudd gracili; vellere denso , hrevi , atque

rigido.

Variété A : Pelage doux
,
gris-jaunàtre ou brunâtre

onde
,
plus foncé sur la tête et le dos ; oreilles larges

et courtes. ,

Cercoleples hrachyotus, Martin, proeêed. , 1836, p. 83:

C. vellere denso, molli et longiusctdo-, griseo-flavescenti , ai

brunneo, undato, hoc colore in çapite, summoque dorso

saturatiore; abdomine et guld ^strctmineis , auriculis latis ^

mediocribus et erectis, pilis rariofibus fuscis externe indutis.
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ADDITIONS.

Depuis l'impression des premières feuilles, les livraisons

de l'ostéographie de M. de BlaiiivilU; ont paru. La planche

5 donne le chimpanzé adulte, et la pi. 1, le squelette

de Vonmg-outan de Wurmbs: la pi. 2. le squelette du

Gibbon varié, la pi. 3 le squelette de la Guenon talapoin , la

pi. 10 , le Pithecus mitratus et la pi. 4 du second fasci-

cule le squelette du Papio porcarius.

Le Semnopithèque entelle
[
page 56

] , a été décrit pour

la première fois par M. Dufresne, en 1797: son mémoire

est inséré t. II p. 85 de l'histoire des singes par Latreille :

la phrase diagnostique est celle-ci : S. Entellus^ caudd elon-

gatà j, corpore obscure stramineo^ palmis planti^que nigris,

natibus calvis; hab. in Bengala.

M. GeolTroy a décrit en 1800 dans son catalogue page 17

les cercopithecus entellus, nemeus, nasicus et atys.

M. De Blainville a publié dans les annales d'anatomie et

de physiologie, t. I [1837] p. 313 pi. 1 fig 5 des détails

sur Vateles penladactylus , et fig 6 sur le cebus robustus.

Dans le même recueil , cahier de mars 1838, p. 130, on

trouve des aperçus sur les singes fossiles. Dans l'ostéogra-

phie , M- De Blainville a donné dans la planche 11

deux fragmens de singes fossiles européens, et ceux publiés

par Baker, Durand, Falconer et Cautley; plus un maxil-

laire inférieur du pithecus fossilis europœus. Lund a nommé
jacchus grandis un sagoin fossile indiqué dans le cahier

d'octobre 1839 des annales des sciences naturelles.

lo Colobus Pennantii, Waterhouse, proceed., 1838 p. 57:
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supra nigrescens, ad laterafidvcscenti rufus , smhtus flavcscens;

caudd fusco-nigricante; genis albù ; long, capids corporisque

27 une, candœ, 29. hab. Fernando-Po.

2o Colobus satanas, Waterh.
, proc. 1838, p. 58 : niger

velîere longissimo; long, corporis capitisque 31 une, caudœ

36. hab. : Fernando-Po.

3« Cercopithecus Martini, Waterh. procced. 1838 p. 58 .

pilis corporis snprà nigro et flavescenti-albo annulatis ; ca-

pite suprà , brachiis cauddque nigrescentibus
;

gulà abdomineque

grisco-fuscescentibus ; long, capiiis corporisque 22 une. caudœ

26 : hab. Fernando-Po.

4« Cercopithecus erythrotis ^ ibid p. 59 : griseus ; pili

corporis suprà flavo nigroque annulatis; gulà genisque albis

brachiis nigrescentibus; caudà splendidè rufà , Uneà nigrcscente

per parteni superiorem eœcurrente ^ apice nigresccnie; rigione

anali auribusque rufis. long, capitis corporisque 17 une. ;

caudœ 23; hab. Fernando-Po.

5° Cercopithecus Campbellii, ibid. p. 61 : vcllere perlongo

subsericeo , per dorsiim médium diviso ; capite corporeque an-

teriore grisescenti-olivaceh ^ pilis nigro fJavoque annulatis
;

corpore posieriore fcmoribusque extùs intense cineraceis; caudd

abdomine, artubnsque internis albis; brachiis externe nigris ,

caudd pilis nigris et sordide flavis indutà , apice nigro ,
pi-

lisque longioribus instructo. long capitis corporisque 20 une*

caudœ 28. hab. Sierra-Leone.

6^ Papio melanotus , Ogilby; écho, [15 janvier. 1840] p.

68 : voisin du magot de Barbarie par la coloration , la phy-

sionomie et le caractère , mais en difTérant par la teinte

brun noir de la tête , du cou , du dos , et des épaules ;

queue nue, longue de 0,024; oreilles et face de nuance

pâle. Le jeune individu provenait de Madras , à ce que l'on

suppose ; ne parait pas différer du macacus maurus.
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MEMOIRE
SUR LES ORYCTÉROPES. (1)

L'histoire naturelle des grands mammifères a long-

temps présenté de nombreuses lacunes. Il a fallu les

progrès récens de la zoologie pour que leur étude fit

cesser la confusion qui régnait sur des espèces dis-

tinctes confondues sous un seul nom. Ce n'est qu'à

l'aide de comparaisons soignées et minutieuses ,
' de

faits recueillis avec soin qu'on a pu mettre fin à ce

désordre et apporter plus de sagacité dans la distinction

d'espèces si longtemps méconnues. Les rhinocéros , les

éléphants, les tapirs etc. , sont des exemples frappants

de la difficulté d'arriver à une bonne démarcation spé-

cifique, et l'histoire particulière de ces animaux est loin

d'être satisfaisante , même à l'heure qu'il est. Nous

pensons qu'il peut en être de même des Orijctéropes,

quadrupèdes Africains confondus avec les fourmiliers

par les premiers naturalistes qui en ont parlé, et dont

le nom générique est emprunté à l'usage qu'ils tirent

de leurs pieds pour fouir.

Jusqu'à ce jour une seule espèce d'Oryctérope a été

admise par les auteurs : elle a été mentionnée vague-

ment par Kolbe sous le nom de Cochon de terre. Mais

(I) Orycteropuê, Ceoff. St-Hilaire , Dec. philos. ; LaCép. ; Tièdem. ; lUig.
,

p. 112; G. Cuv. , F. Cuv. , Desm. ; Lesson.

Myrmecophaga , Pallas ; Gra.; Erxl. ; Bockl.
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celte indication fort peu caractéristique et entachée de

suspicion n'acquit quelque yaleur scientifique que lors-

que Pallas eût confirme la présence en Afrique d'un

animal voisin des fourmiliers ou Myrmecophaga.

Kolbe dans le tome ITI page 49 de sa description du

Cap de Bonne-Espérance, publiée en 1742 , en parle en

ces termes : < Le Cochon de (erre , ressemble au cochon

» rouge d'Europe
(
par la couleur des soies sans doute ?

)

" seulement il a la tète plus longue et le groin plus

» pointu ; ses soies ne sont pas si fortes ; sa langue

» est rude et affdée; sa queue est longue, lia aussi

» les jambes fortes. »

Pallas dans le sixième fascicule de ses miscellanea

publié avant 1778, donne page 64 la description d'un

jeune Oryctèrope qu'il distingue des autres fourmiliers

sous le nom de Myrmecophaga afra; mais comme sa

description n'était pas accompagnée de figure gravée et

ne reposait que sur un fœtus , elle eut peu d'influence

sur l'opinion des naturalistes, dont l'attention fut seu-

lemenl appelée par la description assez complète d'un

individu adulte que publia Allamand dans son édition

Hollandaise de Buffon, en lui conservant le nom de

cochon de terre { Aard-Varlicn) que lui donnent les

colons du Cap. Buffon se borna à reproduire dans le

tome V de ses suppléments , la description et la ligure

d'Allamand (page 230 de l'édition in-4*' et planche 31)

et cette figure se trouve être enluminée au n° 344 des

planches coloriées. Cependant dès 1777, Camper dans

les mémoires de Petersbourg (act, tome I p. 2 page

223), décrivit la tète osseuse d'un Oryctèrope en in-

diquant les différences qu'elle présente d'avec le crâne

des fourmiliers.
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Les auteurs systématiques (1) copièrent presque tous

la description d'AUamaud , et leurs phrases diagnosti-

ques insuffisantes , ne sont que des répétitions les unes

des autres. Cependant Geoffroy Saint-Hilaire , dans son

catalogue imprimé en 1800, mais encore inédit, a\ait

décrit l'espèce du Cap d'après un individu (n« 421)

conservé au muséum , en ces termes. « Taille 3 pieds

(0^97): les poils qui couvrent la tète, le dessus du

corps et la queue , sont très-courts , leur couleur est

gris sale jaunâtre; sur les flancs et sur le ventre,

ils sont plus longs et d'une couleur roussàtre : ceux

qui couvrent les jambes sont également longs et noi-

râtres. »

Desmarest dans sa mammalogie , n'a fait que repro-

duire le texte de Buffon , mais cependant la phrase

diagnostique placée en tète de sa description ,
est to ute

entière empruntée au catalogue de M. Geoffroy Saint-

Hilaire. La voici : >- Soies dont le corps est recou-

vert gris sale un peu roussàtre sur les flancs et sous

le ventre: d'un brun obscur vers les extrémités des

(I) Myrmccophaga capensii , L. ; Gm. , syst. t. I p. 53 n" 5: palmis te-

tradactylis , rostro longo ; auriculis magnis pcndulis , cauda corpore l)re-

viore ad apicem aUenuata. Thunljerg, mém: de Petersb. t. ni p. 301; ErxI.

mam. p. 97, d'après Pallas et en note.

Zimmerm. : géog. t. U p. 407.

Cape anl-eater , Shaw. , gen. zool. , t. I p. 173

Oryctérope du Cap, G. Ciiv. , oss. foss. , t. V p. II7 pi. I2 (squelette);

Orycteropus capentit , Geoff. , Dec. phil. au V; Bull. soc. /phil. p. 102 et

Cat. p. 212.

Desm. , maiTim. p. 372 n" 589.

Id. nouv. dict. , t. XMV p. 182-

F. Cuv. , dict. se. nat. , t. XXXVI p. 511 avec médiocre figure.

Isid. Geoff., dict. classiq. , t. XII p. 4ii.

Fisher, syn. p. 3!)5 n" i.
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pieds. '< G. Ciivier dans son règne animal (ï) ne sem-

ble pas en avoir en une connaissance bien nette lors-

qu'il dit : « Il n'y a qu'un Oryctérope que les Hollan-

dais du cap nomment Cochon de terre. C'est un animal

de la taille du Blaireau et au-dessus, bas sur jambes
,

à poils ras, gris brunâtre, à queue plus courte que le

corps, également rase. »

Une description plus récente est celle de Smuts (2)

qui parait avoir été faite sur des individus du muséum
dcLeyde. Entr'autrès particularités spécifiques M. Smuts

indique des formes corporelles massives, des poils

très-courts de couleur fauve {hadii) et des soies sur le

bord externe des pieds antérieurs et sur les parties

postérieures
,
longs et fuligineux

; on remarque de très-

longs poils sur les lianes et la tète: les flancs et la queue

ont des teintes beaucoup plus claires qui passent au

jaune. Il ajoute que la queue est mince {teres), médio-

crement longue et épaisse à la base.

Telles sont les notions les plus avérées que nous pos-

sédions sur rOryctérope du Cap , animai dont nous

n'avons pas une figure exacte et faite avec quelque soin.

Les réflexions de Buffon , d'AUamand et de AVos-

maër sur les fourmiliers américains ou sur ceux de l'an-

cien monde sont aujourd'hui oiseuses, car le genre

Oryctérope parement Africain , se distingue suffisam-

ment des myrmécopbages ou fourmiliers qui sont exclusi-

vement d'Amérique, et cette donnée zoologique n'a plus

besoin d'être discutée dans l'état de la science.

(I) Édition de 1829 , 1. 1, p. 230.

(2) Dissertatio zool. , enum. mam. Cap. ; Leyde , 1832 , p. 52.
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Enfin , le nom vulgaire de Cochon de terre que ces

animauv portent au Ca]) indique grossièreiîient les ana-

logies que les Oryctéropes ont avec les Pachydermes.

En effet ce sont, d'une manière générale , et sous un

autre plan, de véritables pachydermes édentés , par leur

tète finissant en groin, par leurs oreilles, par leur

membres courts et charnus
,
par la peau couverte de

soies brèves et rudes
,
par les oreilles et par les ongles

simulant de véritables sabots subtriangulaires: Ils ont

plus d'un point de contact avec les animaux de genre Sus-

Les Oryctéropes ont 2G dents suivant Y. Cuvier(l)

c'est-à-dire 7 molaires à chaque côté du maxillaire supé-

rieur etsix à l'inférieur sans incisives ni canines. Ces mo-

laires espacées et distantes, sans racines ni couronnes ,

pouvant croître indéfiniment, sont formées longitudina-

lement de fibres séparées par une infinité de petits tubes

creux, La tète est peu volumineuse très-conique et ter-

minée par un boutoir tronqué , saillant , nu au muffle,

garni d'une brosse de poils au-dessous et en avant. Sous

ce boutoir long de 24 millimètres , s'ouvre une petite

bouche garnie d'un rebord alvéolaire édenté excessive-

ment dur. Les oreilles sont longues
,
pointues , roulées

sur elles-mêmes et doivent être très-mobiles. Les yeux

petits , sont placés plus près des oreilles que de la com-

missure. Un léger rebord ciliaire entoure les paupières.

La langue est dite extensible, étroite et susceptible

de s'allonger hors de la bouche pour engluer les insec-

tes dont ces animaux se nourrissent presqu'exclusive-

ment : insectes des espèces diverses de fourmis et de

(I) F. Ciiv. , des dents, p. 199 pi.
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termites. Les membres antérieurs courts et trapus se

terminent par quatre doigts inégaux armés d'ongles

convexes eu dehors , aplatis en-dessous , coupans à

leurs bords, et excessivement durs. L'index est plus court

que le second ; celui-ci est le plus grand , le troisième

diminue et le quatrième est beaucoup plus relevé. Ces

ongles sont garnis à leur attache par des pinceaux de

soies épaisses rudes et longues. La plante des extré-

mités antérieures est nue et calleuse et il en est de

même de celle des pieds postérieurs qui
,
plantigrades

,

ont un renflement calleux dénudé au talon. Ces mem-
bres courts et puissamment renforcés par les muscles

des cuisses se terminent par cinq doigts armés d'ongles

plus aplatis et plus dilatés que ceux des extrémités an-

térieures : comme les premiers leur attache est recou-

verte par des faisceaux de soies. La queue excessive-

ment grosse est conique et s'atténue graduellement pour

se terminer par une sorte de truncature. La peau est

dense, épaisse , très-résistante , couverte de soies rares

et très-courtes , couchées sur le corps
,

plus épaisses

sur le cou en-dessous , rares sur le ventre , assez épais-

ses sur les quatre membres , très-serrées et collées , ras

sur la tête.

Kolbe a décrit en ces termes les mœurs du Cochon de

terre ;
« Lorsqu'il a faim il va chercher une fourmi-

lière. Dès qu'il a fait cette bonne trouvaille , il regarde

tout autour de lui
,
pour voir si tout est tranquille et

s'il n'y a point de danger. Il ne mange jamais sans

avoir pris cette précaution , alors il se couche et pla-

çant son groin tout près de la fourmilière , il tire la

langue tant qu'il peut. Les fourmis montent dessus en
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foule et dès qu'elle en est bien couverte , il la retire

et les gobe toutes. Ce jeu recommence plusieurs fois et

jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Afin de lui procurer plus

aisément cette nourriture , la nature toute sage a fait

en sorte que la partie supérieure de cette langue qui

doit recevoir les fourmis , est toujours couverte et

comme enduite d'une matière visqueuse et gluante

,

qui empêche ces faibles animaux de s'en retourner lors

qu'une fois leurs jambes y sont empêtrées. C'est leur

manière de manger. •>

A part ce que ce récit consacre à l'opinion populaire

des colons , on doit l'adopter en principe comme l'ex-

pression d'une observation positive et que l'organisa-

tion vient légitimer.

Kolbe ajoute que la cbair de ces animaux est déli-

cate, et que les Hottcntots comme les Européens , en

sont friands , et leur font une chasse active. Leyaillant

dit que cette chair est repoussante tant elle est parfu-

mée par l'odeur de fourmis dont elle est imprégnée.

Au contraire, De Grandpré la dit savoureuse et tout

porte à croire qu'une fois habitué à sa saveur, elle doit

paraître substantielle comme toute venaison dont elle

se rapproche.

Suivant l'opinion reçue , les Oryctéropes se nourri-

raient presqu'exclusivement de fourmis et surtout de

termites qui pullulent dans les sables d'Afrique.

Les Oryctéropes se creusent des terriers où ils dor-

ment pendant le jour , car ils ne sortent guère que le

nuit : la terre leur sert de demeure, dit Kolbe , et ils

s'y creusent des grottes , ouvrage qu'ils font avec beau-

coup de vivacité et de promptitude, et s'ils ont seule-
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ment la tète et les pieds de devant dans la terre , ils

s'y cramponnent si bien que l'homme le plus robuste

ne saurait les en arracher.

N'y a-t-il qu'une espèce d'Oryctérope ?

Ceci est l'objet principal de cette notice , car nous

pensons qu'on doit en admettre deux , l'une du Cap
,

c'est l'espèce anciennement connue: l'autre du Sénégal,

que nous croyons distincte. Yoici quels seraient leurs

caractères spécifiques extérieurs
,
privé que nous sommes

des moyens de comparaison fournis par les os du crâne.

Oryctérope du Cap.

L'Oryctérope du Cap dé-

crit sur un bel individu ])ar

Allamand et ButTon , a les

poils du dos, gris sale, un
peu approchant de celui du
lapin , mais plus obscur sur

les flancs et sur le ventre

où ils sont plus longs et

d'une couleur roussâtre. Ceux
qui couvrent les jambes sont

aussi beaucoup plus longs

et sont tout-à-fait noirs et

droits. Allamand et BulTon

ajoutent que les oreilles

sont longues de six pouces

,

couvertes de poils fnis à

peine remarquables, que la

queue surpasse le tiers de

la longueur de tout le corps.

La gravure de ButTon et la

planche coloriée font bien

sentir ces particularités.

Oryctérope du Sénégal.

L'Oryctérope du Sénégal

,

a les poils de tout le dessus

du corps , épais , très-courts,

blond uniforme. Ces poils

nombreux , serrés et ras, sur

la tête et les joues, plus rudes
sous le cou, sont également
blond blanc , teinté de roux
sur le museau et autour des

yeux. Du roux doré se joint

au blond sur le milieu du
dos ; la croupe , la queue en
entier sont d'un blond blan-
châtre uniforme, mais du
roux doré apparaît sur les

bras et sur les cuisses; le

ventre, le thorax et le bas des

flancs sont presque dénudés
et sans poils ou du moins les

])oils sont rares. Des soies

l)londes et des soies d'un

rouge fauve ardent, couchées,

couvrent les quatre membres
sur leurs régions les plus ex-

ternes et leur donnent ime
nuance roux vif qui s'arrête
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à la base des ongles où les

pinceaux de soies reprennent
une teinte jaune blond fran-

che. Enfin les oreilles sont

garnies de poils sur les par-

ties externes et saillantes,

nues en dedans , à cartilage

épais et rigidule. Les ongles

sont couleur de corne ; (luel-

ques cils rouges sont implan-

tés au-dessus des yeux et

sur le rebord de la lèvre su-
périeure.

Les ongles des pieds anté-

rieurs sont plus longs et plus

robustes que ceux des pieds

de l'arrière et les extrémités

antérieures sont étroites et

sinuilent, quand les doigts

sont serrés, une sorte de

cuiller ; elles sont garnies à

leur bord interne d'une

épaisse brosse de longues soies

très-roides.
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L'individu type mesurait :

Longueur tlu rorps depuis le

bout du museau jusqu'à 1 origine
de la queue

Circonlërence au milieu du corps.

I^ongueur de la tète

Circonférence entre les yeux et
les oreilles

Circonférence près du bout du
museau

Longueur des oreilles

Distance entre leurs bases. . .

Longueur des yeux, mesurée
d'un angle à l'autre

Distance des yeux aux oreilles.

Distance au bout du museau.

Distance entre les deux yeux
en ligne droite '.

. .

Longueur de la queue ....
Circonférence proche l'anus. .

Circonférence à l'extrémité. . .

Longueur des jambes de devant.

Longueur des jambes de der-
rière
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des nègres qui sont friands de sa chair , il est rare et

difficile à se procurer : le bel individu que possède

le musée de Rochefort , lui a été donné par le capi-

taine d'artillerie Béheut , et M. Charles Thélot en a peint

un très heauTélin qui est en notre possession.

Il est une remarque curieuse à faire sur les animaux

différens que produisent les divers bassins de l'Afrique,

circonscrits par des chaînes ou reliefs qui les iso-

lent et qui encadrent aussi les grands cours d'eaux

qui les arrosent. La Sénégambie placée sur le versant

occidental de l'Afrique tropicale a une faune qui s'é-

loigne notablement de celle du Cap de Bonne-Espérance
,

vaste région reléguée à l'extrémité méridionale du

même continent , bien qu'il y ait une sorte de similitude

de création dans les genres. Ainsi les Macroscélides du

Cap qui vivent par 35 degrés de latitude dans l'hémis-

phère méridional , découverts il y a peu d'années , se

trouvent représentés dans l'hémisphère boréal par une

espèce fort voisine de la côte d'Oran par 35 degrés.

Ainsi rOryctérope du Cap , confiné entre les 35 à 25

degrés Sud , se trouve avoir son type reproduit sur

le versant occidental entre les 12 à 18 degrés de la-

titude Nord. 11 serait d'un haut intérêt d'acquérir la

preuve de l'identité d'espèces de l'Hippopotame du Cap

avec celui du Sénégal , et cependant , on peut hardi-

ment conjecturer, a priori, que les animaux de ces deux

bassins doivent former deux espèces distinctes. Les

singes du genre Colobus sont encore un exemple des

plus frappans de ces créations isolées dans des bas-

sins séparés par de hauts reliefs , et si le Polycomos

vit entre les 5 à 10 degrés sur la côte ocidentale d'A-
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frique, le Gucreza est relégué entre les 8 et 13 degrés

sur le revers oriental , et l' Ursinus qui lial)ite le royau-

me de Bénin est confiné entre les 5 et 10 degrés de

latitude Nord , et nullement sur les bords d'Algoa-Bay

au Cap de Bonne-Espérance
,
par 35 degrés de latitude

Sud comme Font cru quelques auteurs anglais. Enfin il

est fort probable que la Giraffe du Sennaar n'est pas spé-

fiquement la même que celle de l'intérieur du Cap , etc..
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TABLEAU DES aiAM3IÏFÈRES.

Mammifères terrestres ou ampiiuues (voir p. 2)

ft,ï => ^ 5 ^p 5

g ;:g = 2 ="-- g-o-'s'p o
• 5.? i-7 = ^ ? ? 7-S;-?

y;^ -^ <-D ^
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§ II. Mammifères aquatiques.

N'ayant pas la tête séparée du tronc par un cou dis^tinct.

Deux membres antérieurs disposés en nageoires simples ; les

postérieurs transformés en une nageoire cartilagineuse hori-

zontale. Dents osseuses ou fibreuses (Fanons). Voix ou cris

nuls.
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